Monabanq
Guide d’utilisation graphique

Introduction

Monabanq
Guide d’utilisation graphique

Notre identité est un système
visuel composé d’un certain
nombre d’éléments essentiels
qui crée un look distinctif et
rend la marque Monabanq
instantanément reconnaissable.
Les pages suivantes vous
guideront à travers ces
éléments — Elles vous aideront
à concevoir et à produire de
manière convaincante les outils
de communication propriétaires.
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Le logotype est fourni dans les modes couleur CMJN, Pantone
et RVB en couleurs et en blanc aux formats eps, jpg, png et tiff.

1
Logotype

Identité monabanq
Éléments principaux

				le logotype est
l’élément le plus visible de
notre identité — une signature
commune dans toutes les
communications de Monabanq.
C’est la garantie d’une qualité
unifiant l’ensemble
de nos outils.

Logotype
sans signature

Parce que le logotype est l’élément reconnaissable
et très visible de la marque, il est essentiel qu’il soit toujours
appliqué de façon uniforme partout où il apparaît.
C’est pourquoi, le dessin, les proportions et la couleur du logotype
ne doivent être modifiés sous aucun prétexte — Utilisez uniquement
les fichiers fournis par la Direction Marketing.
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Le logotype est fourni dans les modes couleur CMJN, Pantone
et RVB en couleurs et en blanc aux formats eps, jpg, png et tiff.

1
Logotype

Identité monabanq
Éléments principaux

				Le logotype
accompagné de la signature de
marque est unique. Il permet
d’associer les deux éléments
de façon cohérente mais
propose également une lisibilité
maximale de la signature.

Logotype
avec signature

La couleur de la signature s’accordera toujours
avec celle du mot “banq”
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1
Logotype

Identité monabanq
Éléments principaux

				L’utilisation de couleurs
contrastées assure la lisibilité du
logotype — Les règles suivantes
vous aideront
à la respecter.

Logotype
sur fond sombre

Le logotype en deux tons sera utilisé sur des fonds sombres unis
compris entre 85% et 100% de noir. Pour toute teinte inférieure,
le logotype sera utilisé en réserve.
Pour une utilisation sur fond vert “Monabanq” le logotype sera
obligatoirement utilisé en réserve.
Cette règle s’applique également pour le logotype accompagné
de la signature de marque.
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1
Logotype

Identité monabanq
Éléments principaux

				Pour les utilisations du
logotype en noir et blanc, utilisez
le logotype gris en un ton .

Logotype
noir et blanc
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1
Logotype

Identité monabanq
Éléments principaux

				Le logotype en blanc
doit être utilisé tant que l’impact
de la marque et la lisibilité
du nom ne sont pas altérés
par le visuel, afin d’obtenir le
constraste maximal et donc
la meilleure lisibilité de notre
marque.

Logotype
sur fond perturbé
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1
Logotype

Identité monabanq
Éléments principaux

				 Le logotype en gris doit
être utilisé tant que l’impact de
la marque et la lisibilité du nom
ne sont pas altérés par le visuel,
afin d’obtenir le constraste
maximal et donc la meilleure
lisibilité de notre marque.

Logotype
sur fond perturbé
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1
Logotype

Identité monabanq
Éléments principaux

				 L’utilisation du
logotype en deux tons sur fond
perturbé clair ou fond sombre
est strictement interdite pour
une question de lisibilité et de
cohérence de la marque — il
sera donc utilisé en un ton,
blanc ou gris, afin d’obtenir
le constraste maximal et donc
la meilleure lisibilité de notre
marque.

Utlisations proscrites
du logotype
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1
Logotype

Identité monabanq
Éléments principaux

				Le logotype est conçu
				sur la base d’une
structure spécifique, qui ne peut
en aucun cas être modifiée —
La zone d’exclusion est définie
afin de protéger la lisibilité et
l’intégrité visuelle du logotype.
Enfin, la taille minimale du
logotype assure, quelque soit le
support, la reconnaissance de
notre marque.

Structure,
zone d’exclusion
et taille minimale

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

La zone d’exclusion est calculée sur une marge x
entourant la forme enveloppante du logotype
(voir dessin ci-contre).
La taille minimale du logotype est égale à 34mm x 6,6mm.
Les cartes de visite et cartes bleues sont les documents
étalons de l’utilisation du logotype dans sa taille minimale.
La taille minimale du logotype avec signature
est égale 34mm x 9,4mm.
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Identité Monabanq
monabanq
Éléments principaux

2

Gamme couleur
Gamme couleurs
		 identitaires
		 (p.26-27)

2.1 		

Gamme couleurs
		 d’accompagnement

2.2 		

		
2.3		

		
		

(p.28-29)
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de la couleur
(p.30-31)
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2
Gamme couleur

# BAD606

# 424242

R
V
B

186
214
6

R
V
B

66
66
66

C
M
J
N

35
0
95
0

C
M
J
N

0
0
0
88

Pantone
382C

Identité Monabanq
monabanq
Éléments principaux

				Deux couleurs sont
utilisées dans l’identité visuelle
de Monabanq : le vert et le gris.
Elles doivent donc être
uniquement utilisées pour
toutes les créations graphiques
de Monabanq.

Gamme couleurs
identitaires

Les couleurs présentées sur cette page ne correspondent
pas aux couleurs telles qu’elles apparaissent à l’impression.
Référez vous au guide Pantone pour vous assurer de la
correspondance avec la couleur produite.

Pantone
446C
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2
Gamme couleur

# fff600

# 000000

				Trois couleurs sont
exclusivement utilisées en
accompagnement de l’identité
visuelle de Monabanq : jaune,
noir et blanc. Le jaune est
utilisé en priorité pour le “call to
action”— le noir, pour les textes
— le blanc, pour le fond support
ou les textes en réserve.

Gamme couleurs
d’accompagnement

# ffffff

R
V
B

255
246
0

R
V
B

0
0
0

R
V
B

255
255
255

C
M
J
N

35
0
100
0

C
M
J
N

0
0
0
100

C
M
J
N

0
0
0
0

Pantone
102C

Pantone
Process 426C

Identité monabanq
Éléments principaux

Les couleurs présentées sur cette page ne correspondent
pas aux couleurs telles qu’elles apparaissent à l’impression.
Référez vous au guide Pantone pour vous assurer de la
correspondance avec la couleur produite.

Papier
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2
Gamme couleur

Identité monabanq
Éléments principaux

				 Les modifications
de couleurs du logotype sont
proscrites — Les règles fixées
quant à l’utilisation des couleurs
Monabanq garantissent la bonne
reconnaissance et cohérence
de la marque quel que soit le
medium utilisé.

Détournements
interdits de la couleur
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Identité monabanq
Éléments principaux

3

Typographie
3.1 		

		

3.2 		

		

3.3 		

		

3.4 		

		

Police de caractère
(p.34-35)

Graisses typographiques
(p.36-45)

Interdits typographiques
(p.46-47)

Police de remplacement
(p.48-53)
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Monabanq
Monabanq
Monabanq
Monabanq

3
Typographie

Identité monabanq
Éléments principaux

				La police de caractères
est Helvetica Neue.
Elle est au cœur de l’identité
Monabanq et le fondement de
toute la marque.
Propre, distinctive et lisible, elle
est disponible dans une variété
de graisses pour exprimer des
qualités à la fois contemporaines
et classiques.

Police
de caractère

Monabanq
Monabanq
Monabanq

Monabanq utilise toujours une version de l’Helvetica Neue qui appartient
à la bibliothèque de polices Fontshop. Elle est largement disponible et peut
être achetée directement auprès de www.fontshop.com

Monabanq
Monabanq
Monabanq
Monabanq
Monabanq
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3
Typographie

Identité monabanq
Éléments principaux

				Un certain nombre
de graisses sont disponibles,
offrant une large gamme de
possibilités pour la création
des outils de Monabanq.
Helvetica Neue 75 Bold est la
graisse la plus utilisée pour la
communication Monabanq
sur tous les supports —
soutenue et complétée par
d’autres graisses, le cas
échéant.

Graisses
typographiques
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3
Typographie

Les gens
avant l’argent

Identité monabanq
Éléments principaux

				Helvetica Neue 75 Bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 £&@?!/+(.,:;)

Graisses
typographiques

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 £&@?!/+(.,:;)

Les gens
avant l’argent

				Helvetica Neue 76 Bold italic
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 £&@?!/+(.,:;)
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 £&@?!/+(.,:;)
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3
Typographie

Les gens
avant l’argent

Identité monabanq
Éléments principaux

Helvetica Neue 65 Medium
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 £&@?!/+(.,:;)
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 £&@?!/+(.,:;)

Les gens
avant l’argent

Helvetica Neue 65 Medium italic
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 £&@?!/+(.,:;)
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 £&@?!/+(.,:;)
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3
Typographie

Les gens
avant l’argent

Identité monabanq
Éléments principaux

Helvetica Neue 55 Roman
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 £&@?!/+(.,:;)
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 £&@?!/+(.,:;)

Les gens
avant l’argent

Helvetica Neue 56 Italic
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 £&@?!/+(.,:;)
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 £&@?!/+(.,:;)
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3
Typographie

Les gens
avant l’argent

Identité monabanq
Éléments principaux

Helvetica Neue 45 Light
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 £&@?!/+(.,:;)
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 £&@?!/+(.,:;)

Les gens
avant l’argent

Helvetica Neue 46 Light italic
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 £&@?!/+(.,:;)
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 £&@?!/+(.,:;)

Les principales graisses typographiques figurent ici.
Il en existe beaucoup d’autres dans la famille Helvetica Neue.
Elles sont visibles sur le site fonshop.com
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3
Typographie

prohibited
verboten
prohibido
forbudt
verboden
toirmiscthe
zakazany
tiltott

Identité monabanq
Éléments principaux

				Afin d’assurer la
cohérence graphique de la
marque ainsi que l’intégrité
de la typographie Monabanq
— les règles suivantes sont à
respecter.

Interdits
typographiques

N’utilisez aucune autre police que Helvetica Neue ou la police de remplacement.
Ne tordez pas la police de caractère pour créer un faux italique.
Ne modifiez pas manuellement l’Helvetica Neue (étirement vertical ou horizontal)
en vue d’obtenir une version condensed ou extended.
Ne rajoutez pas de contour à la police.
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3
Typographie

Identité monabanq
Éléments principaux

				La police de caractère
de remplacement attribuée
à Monabanq est Arial.
Cette police doit être utilisée
uniquement sur les supports
digitaux s’il s’avère impossible
d’utiliser Helvetica Neue.

Police
de remplacement

Seules les graisses typographiques citées dans ce document
peuvent être utilisées. La police de caractère est protégée
par les droits d’auteurs et devra être achetée.

Page 49

3
Typographie

Les gens
avant l’argent

Identité monabanq
Éléments principaux

				Arial Bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 £&@?!/+(.,:;)
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 £&@?!/+(.,:;)

Les gens
avant l’argent

				Arial Bold italic
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 £&@?!/+(.,:;)
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 £&@?!/+(.,:;)

Page 51

3
Typographie

Les gens
avant l’argent

Identité monabanq
Éléments principaux

				Arial Regular
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 £&@?!/+(.,:;)
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 £&@?!/+(.,:;)

Les gens
avant l’argent

				Arial Italic
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 £&@?!/+(.,:;)
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 £&@?!/+(.,:;)
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Identité monabanq
Éléments principaux

4

Icônes
4.1 		

		

4.2 		

		

4.3 		

		

Favicon
(p.56-57)

Gravatar
(p.56-57)

Icône application
(p.56-57)
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Les icônes sont fournies en RVB
et au format EPS

4
Icônes

Identité monabanq
Éléments principaux

				Un favicon, un gravatar
et une icône application ont
été exclusivement créés pour
Monabanq. Ces éléments sont
le relais simplifié et adapté de
l’identité de Monabanq sur des
supports digitaux.

Favicon, gravatar
et icône application

favicon

Ces éléments ne doivent être utilisés qu’exclusivement sur les support digitaux prévus.
Il existe une version sur fond gris qui peut être utilisée pour les autres applications
que l’application clients, se référer au service de communication.
gravatar

Favicon
Échelle : 1/1
Nom du fichier : 16x16_favicon_vert_Monabanq / 16x16_favicon_gris_Monabanq
Format : 16x16 px
Couleurs : Vert : R186 V214 B6 #BAD606 / Blanc : R255 V255 B255 #ffffff
Gravatar
Échelle : 1/1
Nom du fichier : 180x180 _gravatar_Monabanq
Format : 180x180 px
Couleurs : Vert : R186 V214 B6 #BAD606 / Gris : R66 V66 B66 #424242
Blanc : R255 V255 B255 #ffffff

icone application

Icone application
Échelle : 1/1
Nom du fichier : 180x180_app_icon_Monabanq
Format : 180x180 px
Couleurs : Vert : R186 V214 B6 #BAD606 / Gris : R66 V66 B66 #424242
Blanc : R255 V255 B255 #ffffff
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Identité Monabanq
Outils

5

Papeterie
5.1 		

		

Carte de visite
(p.60-61)

5.2 		
Enveloppes
		 (p.62-65)
5.3 		
Tête de lettre
		 (p.66-67)
5.4 		
Relevé de compte
		 (p.68-69)
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5
Papeterie

Identité Monabanq
Outils

				 Les cartes de visite ont
été exclusivement créées pour
Monabanq. Elles expriment
l’identité de Monabanq sur le plus
petit support papier.

Carte
de visite

Carte de visite recto 85x55 mm

Carte de visite verso 85x55 mm

Alain Colin
Directeur général
T : 03 20 28 33 72
M : alain.colin@monabanq.com
Parc de la Haute Borne
61 avenue Halley — 59650 Villeneuve d’Ascq
W : www.monabanq.com

5,5mm
5,5mm
34mm

Alain Colin
Directeur général

Helvetica Neue 75 Bold — 10 pt

T : 03 20 28 33 72
M : alain.colin@monabanq.com

Helvetica Neue 55 Roman — 7 pt

Parc de la Haute Borne
61 avenue Halley — 59650 Villeneuve d’Ascq
W : www.monabanq.com

L’illustration ci-contre montre la structure des cartes de visite Monabanq.
Échelle : 1/1
Nom du fichier : 85x55_carte_de_visite_Monabanq
Format : 85x55 mm
Typographie : Helvetica Neue 75 Bold — 10 pt / Helvetica Neue 55 Roman — 7 pt
Couleurs : Vert : C35 M0 J95 N0 Pantone 446C / Gris : C0 M0 J0 N88 Pantone 382C
La taille minimale du logotype est égale à 34mm x 6,6mm.
Les cartes de visite et cartes bancaires sont les documents
étalons de l’utilisation du logotype dans sa taille minimale.
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5
Papeterie

Identité Monabanq
Outils

				Les enveloppes
véhiculent de manière simple
et immédiate l’identité de
Monabanq.

Enveloppes

Les illustrations ci-après montrent la structure des enveloppes
aux formats standards C6, C5 et C4.
Échelle : 3/5
Nom des fichiers : 120x229_enveloppe_C6_Monabanq
		
162x229_enveloppe_C5_Monabanq
		
324_229_enveloppe_C4_Monabanq
Formats : C6 : 120x229 mm
C5 : 162x229 mm
C4 : 324x229 mm
Couleurs : Vert : C35 M0 J95 N0 Pantone 446C / Gris : C0 M0 J0 N88 Pantone 382C
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5
Papeterie

Enveloppe C6 120x229 mm avec fenêtre

Enveloppe C4 324x229 mm avec fenêtre

11mm

11mm

11mm

11mm
68mm

68mm

Enveloppe C5 162x229 mm avec fenêtre
11mm

11mm
68mm
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5
Papeterie

Identité Monabanq
Outils

				 La tête de lettre véhicule
de manière simple et immédiate
l’identité de Monabanq.

Tête
de lettre
Tête de lettre 210x297 mm
11mm

11mm
68mm

35mm

35mm
monabanq — banque et Intermédiaire d’assurances — SA au capital de 17 000 000€ — SIREN341792448 — RCS Lille Métropole — Siège social
Parc de la Haute Borne, 61 avenue Halley 59650 Villeneuve d’Ascq N°Orias 07028164 — www.orias.fr — 0 800 076 176 Service et appel gratuits

5,5mm

Helvetica Neue 55 Roman — 6 pt

L’illustration ci-contre montre la structure de la tête de lettre.
Échelle : 3/5
Nom du fichier : 210x297_TDL_Monabanq
Format : 210x297 mm
Typographie : Helvetica Neue 55 Roman — 6 pt
Couleurs : Vert : C35 M0 J95 N0 Pantone 446C / Gris : C0 M0 J0 N88 Pantone 382C
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5
Papeterie

Identité Monabanq
Outils

				Le relevé de compte
véhicule de manière simple
et immédiate l’identité de
Monabanq.

Relevé
de compte
Relevé de compte 210x297 mm
11mm

11mm

MONABANQ
59078 CEDEX 9

68mm

08 00 07 61 76 (service et appel gratuits)
BIC : CMCIFRO1MON
14690
00001

25mm
MLE ISABELLE INDABURUTEST
32B RUE KLEBER
59170 CROIX

Helvetica Neue
75 Bold — 11 pt

RELEVE ET INFORMATIONS BANCAIRES

Caisse 00001

31 mars 2016

Helvetica Neue
75 Bold — 9 pt

COMPTE TOUT COMPRIS N°59000032901 en euros
TITULAIRES(S) : MLE ISABELLE INDABURUTEST
Date

Date valeur

Opération

IBAN : FR76 1469 0000 0159 0000 3290 177
Débit euros

Crédit euros

SOLDE NUL AU 30/11/2015
01/03/2016

01/03/2016

09/03/2016

01/03/2016

Réf : 001

F COTIS CARTE VISA PREMIER
XXXXXXXX0023996X
RETRO F COTIS CARTE VISA PREM
OPE DU 01/03/16. TVA 0,00%

Helvetica Neue
55 Roman — 9 pt

5,00
5,00

SOLDE NUL AU 31/03/2016

K V. 2 0 1 6 0 4 1 . 0 2 2 1 5 0 . 0 0 2 5 . 0 0 0 2 . 4 3 0 1 X O R

SITUATION DE VOS AUTRES COMPTES en euros au 31 mars 2016
Numéro

Libellé du compte

57000042724

Livret d’épargne monabanq

Solde
EUR

+0,00

Nous vous présentons ci-dessus les opérations passées à votre compte depuis notre dernier envoi. Les réclamations relatives aux opérations figurant sur votre relevé de compte doivent être
formulées à votre conseiller monabanq au plus tard dans les 30 jours suivant l’envoi de celui-ci. Passé ce délai, vousêtes réputé avoir approuvé les opérations constatées sur le relevé de compte
sauf si vous apportez la preuve d’une erreur, omission ou fraude.

Helvetica Neue
55 Roman — 6 pt

Si un désaccord persiste, ou pour toute autre difficulté pouvant survenir dans le fonctionnement de votre compte, vous pouvez vous adresser dans unsecond temps à notre Service
Consommateurs par courrier à l’adresse suivante : monabanq, Service consommateurs, 59078 LILLE CEDEX 9. monabanq s’engage à accuser réception de votre réclamation sous 10 jours
ouvrables et à vous apporter une réponse dans un délai de deux mois àcompter de la date de réception de votre réclamation.
Enfin, si la réponse apportée ne vous convient pas, vous pouvez saisir gratuitement le Médiateur en lui adressant votre demande écrite à l’adresse suivante : Monsieur le Médiateur de monabanq,
63 Chemin Antoine Pardon, 69160 Tassin la Demi-Lune. Celui-ci recommendera une solution dans undélai de deux mois à compter de sa saisine. Cette saisine n’empêche pas les autres voies
d’action légales dont vous disposez.
monabanq banque et Intermédiaire d’assurances — SA au capital de 17 000 000€ — SIREN341792448 — RCS Lille Métropole
Siège social : Parc de la Haute Borne, 61 avenue Halley 59650 Villeneuve d’Ascq — N°Orias 07028164 — www.orias.fr

5,5mm

Page 1

11mm

L’illustration ci-contre montre la structure du relevé de compte.
Échelle : 3/5
Nom du fichier : 210x297_RDC_nb_Monabanq
Format : 210x297 mm
Typographie : Helvetica Neue 75 Bold — 11/9 pt / Helvetica Neue 55 Roman — 9/6 pt
Couleurs : Vert : C35 M0 J95 N0 Pantone 446C / Gris : C0 M0 J0 N88 Pantone 382C
Noir : C0 M0 J0 N100

Page 69

Identité Monabanq
Outils

6

Instruments
5.1 		

		

5.2 		

		

Carte bancaire
(p.72-73)

Chéquier
(p.74-77)
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6
Instruments

Identité Monabanq
Outils

				La carte bancaire est
l’instrument clef de Monabanq.
Il matérialise l’expérience de la
marque. Utilisée et portée au
quotidien par l’ensemble des
clients, la carte bancaire doit être
simple, appropriée et valorisante
pour le porteur.

Carte bancaire

CB
2,03
4,7

13,25

9,4

36,5

0000
11

CREDIT
EXPIRE
A FIN

4
5,5

x 8,7 mm y 38,517 mm

x 37,741 mm y 43,04 mm

Visa
3
3

36,5

L’illustration ci-contre montre la structure des cartes bancaires Monabanq
respectant les standards Visa.
0000
11

4

CREDIT
EXPIRE
A FIN

Échelle : 1/1
Nom du fichier : 85.6x53.98_carte_bancaire_Monabanq
Format : 85,6x53,98 mm
Couleurs : Noir : C0 M0 J0 N100

5,5

La taille minimale du logotype est égale à 34mm x 6,6mm.
Les cartes de visite et cartes bancaires sont les documents
étalons de l’utilisation du logotype dans sa taille minimale.
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6
Instruments

Identité Monabanq
Outils

				Le chéquier est un
instrument secondaire pour
Monabanq. Il véhicule de
manière simple et immédiate
l’identité de Monabanq.

Chéquier
Chéquier 101,6x225 mm couverture blanche
11mm
11mm
68mm

00000000000

00

00000

16/05/2016
E

00000

MR DUPONT HENRI
00 RUE DE LA BANQUE
00000 VILLE

Helvetica Neue Regular — 11pt uniquement en majuscules

Chéquier 101,6x225 mm couverture verte
11mm
11mm
68mm

00000000000

00

00000

16/05/2016
00000

E

MR DUPONT HENRI
00 RUE DE LA BANQUE
00000 VILLE

Helvetica Neue Regular — 11pt uniquement en majuscules

L’utilisation de cette structure donne de la cohérence aux publications.
Dans l’illustration ci-contre, l’application d’un chéquier type.
Échelle : 3/5
Nom du fichier : 225x101.6_chequier_Monabanq
Format : 225x101,6mm
Typographie : Helvetica Neue Regular — 11pt uniquement en majuscules.
		
Helvetica Neue Bold — 14/10/8 pt / Helvetica Neue Regular — 10/8 pt
Helvetica Neue 57 Condensed — 6 pt
Couleurs : Vert : C35 M0 J95 N0 Pantone 446C / Gris : C0 M0 J0 N88 Pantone 382C
Noir : C0 M0 J0 N100
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6
Instruments

Chéquier 101,6x225 mm demande de chéquier

Chéquier 101,6x225 mm RIB

21,8mm
5,5mm

5,5mm

Demande de Chéquier

36mm

..................Carnet(s) de 30 chèques modèle portefeuille
..................Carnet(s) de 30 chèques modèle talon gauche

Je souhaite recevoir mon (mes) carnet(s) de chèques

Je peux également effectuer ma demande de chéquier
sur le site monabanq., en me connectant à mon espace client.

❒ en envoi simple
❒ en envoi recommandé à mes frais

Relevé
d’Identité
Bancaire

à l’adresse ci-dessous

Guichet

N° de compte

Helvetica Neue
Regular — 10 pt

Helvetica Neue
Bold — 14 pt

Titulaire du compte

Helvetica Neue
Bold — 8 pt

Chèque n°

Date :
Ordre :

LEME

ESO
LIDA

NTEU

RITE

ROP

DEFA

EEN1

9581

ITRO
BERT

960L

SCH

’EUR

UMA

NP

OPE
-

36mm

L’EUROPENESEFERAPASD’UNCOUPNIDANSUNECONSTRUCTIOND’ENSEMBLEELLESEFERAPARDESREALISATIONSCONCRETESCREANTD’ABORDUNESOLIDARITEDEFAITROBERTSCHUMANPRESIDENTDUPARLEMENTEUROPEEN19581960L’EUROPENESEFERAPASD’UNCOUPNIDANSUNECONSTRUCTIOND’ENSEMBLEELLESEFERAPARDESREALISATIONSCONCRETESCREANTD’ABORDUNESOLIDARITEDEFAITROBERTSCHUMANPRESIDENTDUPARLEMENTEUROPEEN19581960 L’EUROPENESEFERAPASD’UNCOUPNIDANSUNECONSTRUCTIOND’ENSEMBLEELLESEFERAPARDESREALISATIONSCONCRETESCREANT

TD’A

BOR

ENTD

DUN

UPAR

non endossable sauf au profit d’une banque ou d’un organisme visé par la loi

REAN

à rédiger exclusivement en euros

CRE

SCH

CON

BERT

SATI

ONS

ITRO

EALI

DEFA

DESR

RITE
LIDA

Objet :

somme en toutes lettres

TESC

Payez contre ce chèque

NEC

ONS

LISA
TION

TRUC

TION

SCO
NCR

D’EN

ETES

SEM

CRE

BLEE

ANTD

LLES

’ABO
RDU

à

EFER

NESO

APAR

D’ABORDUNESOLIDARITEDEFAITROBERTSCHUMANPRESIDENTDUPARLEMENTEUROPEEN19581960L’EUROPENESEFERAPASD’UNCOUPNIDANSUNECONSTRUCTIOND’ENSEMBLEELLESEFERAPARDESREALISATIONSCONCRETESCREANTD’ABORDUNESOLIDARITEDEFAITROBERTSCHUMANPRESIDENTDUPARLEMENTEUROPEEN19581960L’EUROPENESEFERAPASD’UNCOUPNIDANSUNECONSTRUCTIOND’ENSEMBLEELLESEFERAPARDESREALISATIONSCONCRETESCREANTD’ABORDUNESOLIDARITEDEFAITROBERTSCHUMANPRESIDENTDUPARLEMENTEUROPEEN19581960L’EUROPENESEFERAPASD’UNCOUPNIDANSUNECONSTRUCTIOND’ENSEMBLEELLESEFERAPARDESREALISATIONSCONCRETESCREANTD’ABORDUNESOLIDARITEDEFAITROBERTSCHUMANPRESIDENTDUPARLEMENTEUROPEEN19581960L’EUROPENESEFERAPASD’UNCOUPNIDANSUNECONSTRUCTIOND’ENSEMBLE

ELLESEFERAPARDESREALISATIONSCONCRETESCREANTD’ABORDUNESOLIDARITEDEFAITROBERTSCHUMANPRESIDENTDUPARLEMENTEUROPEEN19581960L’EUROPENESEFERAPASD’UNCOUPNIDANSUNECONSTRUCTIOND’ENSEMBLEELLESEFERAPARDESREALISATIONSCONCRETESCREANTD’ABORDUNESOLIDARITEDEFAITROBERTSCHUMANPRESIDENTDUPARLEMENTEUROPEEN19581960L’EUROPENESEFERAPASD’UNCOUPNIDANSUNECONSTRUCTIOND’ENSEMBLEELLESEFERAPARDESREALISATIONSCONCRETESCREANTD’ABORDUNESOLIDARITEDEFAITROBERTSCHUMANPRESIDENTDUPARLEMENTEUROPEEN19581960L’EUROPENESEFERAPASD’UNCOUPNIDANSUNECONSTRUCTIOND’ENSEMBLEELLESEFERAPARDESREALISATIONSCONCRETESCREANTD’ABORDUNESOLIDARITEDEFAITROBERTSCHUMANPRESIDENTDUPARLEMENTEUROPEEN19581960L’EUROPENESE

NSU

SREA

Montant :

NIDA
OUP
’UNC
PASD
FERA

Payable en France

NESE

Nous vous prions de bien vouloir
conserver par devers vous
ce document. En cas de perte
de votre chéquier sa présentation
nous permettra de mieux prendre
en compte votre demande
d’opposition.

Ordre :

5,5mm

RDE

36mm

5,5mm

Date :

RAPA

5,5mm

21,8mm

Objet :
Montant :

SEFE

5,5mm
Comme suite à notre demande nous vous précisons que le carnet de chèques
en notre possession présente bien les caractéristiques suivantes
du n°
au n°
et nous est parvenu complet.

à retourner daté et signé

Helvetica Neue
Regular — 8 pt

Chéquier 101,6x225 mm chèque

Accusé de Réception

Expéditeur

BIC (Bank Identiﬁcation Code)

FR76

47,8mm

à retourner daté et signé

Destinataire

Domiciliation

monabanq

Helvetica Neue
Bold — 14 pt

Chéquier 101,6x225 mm accusé de réception

Accusé
de
Réception

Clé RIB

ESID

47,8mm

21,8mm

Banque

Identiﬁcation du compte pour une utilisation internationale (IBAN)

Le……………... 20………………..
Signature

Helvetica Neue
Bold — 10 pt

Identiﬁcation du compte pour une utilisation nationale

NPR

Veuillez m’établir

RIB

Ce relevé est destiné à être remis, sur leur demande, à vos créanciers ou débiteurs
appelés à faire inscrire à votre compte des opérations telles que :
Virements (salaires – retraites – allocations – remboursements – etc)
Prélèvements (eau – gaz – électricité – téléphone – loyers – primes
d’assurances – etc) Utilisez-le, il rend ces opérations plus sûres et plus rapides.

36mm

UMA

Demande
de
Chéquier

5,5mm

ELLE

5,5mm

21,8mm

Relevé d’Identité Bancaire

Demande de Chéquier

A:
Le :
Signature

N° Compte :

Chèque n°

Formule N° :

47,8mm

Helvetica Neue
Bold — 14 pt

Date et Signature :

à N° :

47,8mm

Date :

Helvetica Neue
Bold — 10 pt

Helvetica Neue
Regular — 10 pt

Helvetica Neue
Regular — 8 pt

chèque n°

Helvetica Neue
Bold — 8 pt

Helvetica Neue
Regular — 10 pt
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Helvetica Neue
57 Condensed — 6 pt

Helvetica Neue
Bold — 7 pt

Identité Monabanq
Outils

7

Digital
7.1 		

		

7.2 		

		

7.3		

Email gestion
(p.80-81)

Email commercial
(p.82-83)

Signature pied de mail

		

(p.84-85)

7.4		

Powerpoint

		

(p.86-91)

Page 79

7
Digital

Email de gestion

120 pixels

Identité Monabanq
Outils

				L’email de gestion
véhicule de manière simple
et immédiate l’identité de
Monabanq.

Email
gestion

L’utilisation de cette structure donne de la cohérence aux publications.
Dans l’illustration ci-contre, l’application d’une signature.
Typographie : Arial Bold et Arial Regular
Couleurs : Vert : R186 V214 B6 #BAD606 / Gris : R66 V66 B66 #424242
Noir : R0 V0 B0 # 000000 / Blanc : R255 V255 B255 # ffffff
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7
Digital

Identité monabanq
Outils

				L’email commercial
doit véhiculer les valeurs de la
marque et être conforme à la
charte graphique digitale de
Monabanq.

Email
commercial

L’email commercial est conforme à la charte graphique digitale de Monabanq.
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7
Digital

Identité Monabanq
Outils

				 Le pied de mail véhicule
de manière simple et immédiate
l’identité de Monabanq.

Signature
pied de mail
Signature 1
22 px

22 px

De: NOM Prénom <prenom.nom@monabanq.com>
Objet: brandbook
Date: 19 mai 2016 17:50:56 UTC+2
À: "prenom@bedandy.fr" <prenom@bedandy.fr>
Alix, ci-joint le brandbook. Nous avons encore des retours.
Il n’est pas validé mais c’est une bonne base.
Merci,

150 px

Prénom NOM
Fonction
03.20.10.20.30 – 06.10.20.30.40 – prenom.nom@monabanq.com

Arial Bold — 11 pt
Arial Regular — 10 pt

Signature 2
22 px
De: NOM Prénom <prenom.nom@monabanq.com>
Objet: brandbook
Date: 19 mai 2016 17:50:56 UTC+2
À: "prenom@bedandy.fr" <prenom@bedandy.fr>

22 px

Alix, ci-joint le brandbook. Nous avons encore des retours.
Il n’est pas validé mais c’est une bonne base.
Merci,

Prénom NOM
Fonction
03.20.10.20.30 – 06.10.20.30.40 – prenom.nom@monabanq.com
150 px

Arial Bold — 11 pt
Arial Regular — 10 pt

Typographie : Arial Bold — 11 pt / Arial Regular — 10/11 pt
Couleurs : Vert : R186 V214 B6 #BAD606 / Gris : R66 V66 B66 #424242
Gris clair : R135 V136 B138 #87888A
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7
Digital

Identité Monabanq
Outils

				Une grille de
construction a été créée pour
les powerpoint. Elle donne de la
cohérence et du caractère aux
supports. — Elle contribue à
assurer une continuité dans les
diverses publications.

Powerpoint

Présentation
de la nouvelle identité

Présentation
de la nouvelle identité

Helvetica Neue
Bold — 36 pt

Format : 1920x1080 px — 4:3
Typographie : Helvetica Neue Bold — 12, 18, 36 et 72 pt
Couleurs : Vert : R186 V214 B6 #BAD606
Gris : R66 V66 B66 #424242
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7
Digital

Le principe

Helvetica Neue
Bold — 36 pt

Les gens
avant l’argent

Helvetica Neue
Bold — 72 pt

Le principe

Helvetica Neue
Bold — 36 pt

Les gens
avant l’argent

Helvetica Neue
Bold — 72 pt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean
commodo ligula eget. Aenean massa.
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetu
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla
vel, aliquet nec, vulputate

08

Helvetica Neue
Bold — 18 pt

Helvetica Neue
Bold — 12 pt

08

Le principe

Le principe

Les gens
avant l’argent

Les gens
avant l’argent
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean
commodo ligula eget. Aenean massa.
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetu
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla
vel, aliquet nec, vulputate

08

08
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Helvetica Neue
Bold — 18 pt

7
Digital

Identité monabanq
Éléments principaux

				L’ensemble des pages
dites de contenu comprennent
le logotype ainsi que le système
de pagination à l’emplacement
et à la taille prévus par la grille.

Powerpoint

02

Helvetica Neue
Bold — 18 pt

Format : 1920x1080 px — 4:3
Typographie : Helvetica Neue Bold — 12, 18, 36 et 72 pt
Couleurs : Vert : R186 V214 B6 #BAD606
Gris : R66 V66 B66 #424242
02

Page 91

Identité monabanq
Outils

8

Publicité
8.1 		

		

8.2 		

		

8.3 		

		

Affiche 4X3
(p.94-95)

Annonce presse
(p.96-99)

Spot TV écran de fin
(p.100-101)
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8
Publicité

Affichage 400x300cm
1/3 x

x

Identité Monabanq
Outils

				L’immédiateté est
l’élément le plus important
dans une publicité. En fonction
de la création publicitaire,
deux emplacements standard
sont possibles. Si l’agence de
publicité souhaite positionner
le bloc identitaire autrement,
consulter Monabanq.

Affichage
4x3

1/3 x

x

L’utilisation de cette structure donne de la cohérence aux publications.
Contrairement aux autres supports, le logotype est en haut ou en bas à droite.
Le cheminement de l’œil se termine ainsi au niveau du logotype
selon le sens de lecture occidental.
Le logotype est grisé car la version utilisée dépendra de la création publicitaire.
Format : 4x3 — 400x300 cm dans l’exemple ci-contre.
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8
Publicité

Annonce presse 230x300 mm emplacement 01

Identité Monabanq
Outils

				Le logotype
doit respecter la taille et
le positionnement pour une
bonne lisibilité. En fonction
de la création publicitaire,
deux emplacements standard
sont possibles. Si l’agence de
publicité souhaite positionner
le bloc identitaire autrement,
consulter Monabanq.

Annonce
presse

L’utilisation de cette structure donne de la cohérence aux publications.
Contrairement aux autres supports, le logotype est en haut ou en bas à droite.
Le cheminement de l’œil se termine ainsi au niveau du logotype
selon le sens de lecture occidental.
Le logotype est grisé car la version utilisée dépendra de la création publicitaire
Format : 230x300 mm dans l’exemple ci-contre mais peut varier en fonction des supports.
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8
Publicité

Annonce presse 230x300 mm emplacement 02

Annonce presse 230x300 mm espace bodycopy

Itaestiasped qui solore, ut optatur? Quiam adipiet est id mossequi cus modi dem. Et optat.
Ibusci nit ea voluptatate eatemod eosandu nditatem ulpa comnimus, ipis endi ium aut plis solende
nditem rempe dolecaecate volupta tectur adigend andestrum, omnis est miniae.
Equi cum assimet pa num voluptas ad ullupta taeped quibusa nduciis dis atem rest plabor modis.

8
Publicité

Structure écran spot TV 3840x2160 px

Identité Monabanq
Outils

				L’écran pour le spot
TV doit être simple et sans
éléments parasites. — C’est
l’approche idéale pour une
apparition impactante et lisible
du logotype sur un support
écran.

Spot TV
écran de fin

Écran spot TV 3840x2160 px

L’utilisation de cette grille/structure donne de la cohérence aux publications.
Le logotype fonctionne par exemple sur un fond gris afin de respecter les codes de la vidéo.
Dans l’illustration ci-contre, nous explorons les rudiments d’une grille et de son application
à une hypothétique publication.
Format : 3840x2160 px — Format ultra HD
Couleurs : Vert : R186 V214 B6 #BAD606 — Blanc : R255 V255 B255 # ffffff
Noir : R0 V0 B0 # 000000
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Identité Monabanq
Outils

9

Références
9.1 		

		

9.2 		

Organigramme des fichiers
(p.104-105)

Contact

		 (p.106-107)
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9
Références

monabanq_blanc_CMJN.ai
CMJN

monabanq_gris_CMJN.ai
monabanq_vb_CMJN.ai
monabanq_vg_CMJN.ai

monabanq_gris_Pantone.ai

Sans_signature

Pantone

monabanq_vb_Pantone.ai
monabanq_vg_Pantone.ai

monabanq_blanc_RVB.ai
Ai

Identité Monabanq
Outils

				Cet organigramme
est là pour vous aider à trouver
rapidement le fichier dont vous
avez besoin !

Organigramme
des fichiers

monabanq_gris_RVB.ai
monabanq_vb_RVB.ai
monabanq_vg_RVB.ai

RVB

JPEG

monabanq_vg_RVB.jpg

monabanq_blanc_RVB.png
PNG

Logotype

monabanq_gris_RVB.png
monabanq_vb_RVB.png
monabanq_vg_RVB.png

monabanq_blanc_CMJN.ai
CMJN

monabanq_gris_CMJN.ai
monabanq_vb_CMJN.ai
monabanq_vg_CMJN.ai

monabanq_gris_Pantone.ai

Avec_signature

Pantone

monabanq_vb_Pantone.ai
monabanq_vg_Pantone.ai

monabanq_blanc_RVB.ai
Ai

monabanq_gris_RVB.ai
monabanq_vb_RVB.ai
monabanq_vg_RVB.ai

RVB

JPEG

monabanq_vg_RVB.jpg

monabanq_blanc_RVB.png
PNG

monabanq_gris_RVB.png
monabanq_vb_RVB.png
monabanq_vg_RVB.png

Vous trouverez dans le fichier nommé “Fichiers_definitifs” l’organisation ci-contre.
16x16

Favicon
32x32

Logotype_cond

Icone_app
Gravatar

EPS

16x16_favicon_Monabanq.ai

PNG

16x16_favicon_Monabanq.png

EPS

32x32_favicon_Monabanq.ai

PNG

32x32_favicon_Monabanq.png

EPS

180x180_app_icon_Monabanq.ai

PNG

180x180_app_icon_Monabanq.png

EPS

180x180_gravatar_Monabanq.ai

PNG

180x180_gravatar_Monabanq.png

Page 105

9
Références

Identité monabanq
Éléments principaux

				 Afin de vous aider à
utiliser au mieux notre logotype
et à concevoir nos outils dans
le respect des fondamentaux
de notre marque, n’hésitez pas
à contacter votre interlocuteur
chez Monabanq.

Contact

Pour toutes questions contactez le service marketing.
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