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UNE 
NOUVELLE  
IDENTITÉ  
EST NÉE ! 
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LE LOGOTYPE ET SES DÉCLINAISONS COULEUR



Les commissaires aux comptes s’unissent aujourd’hui 

autour de cette nouvelle identité pour faire connaître 

leur métier et défendre leur rôle. 

 
Ce signe pur et ouvert associé à une typographie 

ronde et humaine, véhicule le sens de l’éthique et de 

la déontologie. Sa simplicité a pour objectif de 

s’inscrire comme une référence dans l’esprit de 

tous.  Sa déclinaison dans différentes couleurs 

illustre la force du réseau des commissaires aux 

comptes sur notre territoire. 

 
Nous vous espérons nombreux à adhérer à cette 

nouvelle identité, à vous en emparer sur l’ensemble 

de vos supports de communications ! 

 
Vous trouverez ci-après quelques exemples de mises 

en scène et principes d’utilisations. 

 
 



Premiers principes d’utilisations … 
 

La règle générale 
 
Cette nouvelle identité ne se substitue pas aux identités des cabinets existantes, 
elle vient en plus, en caution, pour marquer votre appartenance au réseau des 
commissaires aux comptes. 
 
Nous vous proposons donc d’associer votre propre identité à cette nouvelle 
identité collective sur de premiers supports de communication que nous 
concevons pour vous :  
Tête de lettre 
Cartes de visite 
Signature web 
Présentation powerpoint 
Sur chaque support un espace de placement pour votre propre identité vous est 
réservé. 
 

Si vous ne disposez pas d’identité visuelle pour votre cabinet, vous pouvez vous 
approprier l’ensemble de ces supports de communication en associant 
simplement votre nom. 

 

Couleurs et typographies 
 

Le logotype existe en quatre couleurs (bleu-vert, bleu, bordeaux, orange) qui 
peuvent être utilisées à votre convenance. 

L’utilisation de ces couleurs est libre, vous avez la possibilité de choisir une 
couleur unique, ou de panacher en fonction de vos besoins. 

La typographie des titres est l’Opensans 
La typographie des corps de textes le Menlo 
Elle peuvent être utilisées dans toutes les graisses, en évitant si possible 
l’utilisation en italique. 

 

A très bientôt pour de nombreux développements. 
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LA PAPETERIE

Lefort et compagnie
A l'attention de M. L. Lefort
125 avenue Jean Jaurès
92890 La Garenne 

Monsieur,

Lorem ipsum dolor sit amet, consectet quis nostrud exercitation ullam consequat, vel 
illum doloe eu fugi exceptur sint occaecat cupiditat non. Nam liber tempor cum soluta 
nobili Temporibud autem quinusd et aure delectus ut aut prefer endis doloribe. Ante cum 
memorite it tum etia ergat, access potest fier ad augendas cum odioque civiuda. Et tamen 
in busdad nonor imper ned libiding gen epular praid im umdnat. Improb pary minuiti 
magist and et dodecendense videantur, santos as justifiami aequitated fidem. Fast est 
cond que neg faciale efficerd possit et opes vel forunag veling en liberatitat tutungbene 
volent sib conciliant. 

Quas nulla praid im umdnat. Inflammad ut coercend magist and et igitur vera ratio bene 
santos ad justitiami hominy infant aut inuiste fact est donteud notiner si effecerit, et opes 
vel em convenlunt, dabut tutungbene Lorem ipsum dolor sit amet, consectet quis nostrud 
exercitation ullam consequat, vel illum doloe eu fugi exceptur sint occaecat cupiditat non 
Nam liber tempor cum soluta nobili Temporibud autem quinusd.ry minuiti magist and et 
dodecendense videantur, santos as justifiami aequitated fidem. 

Fast est cond que neg facile efficerd possit et opes vel forunag veling en liberatitat 
tutungbe volent sib conciliant. Quas nulla praid im umdnat. Inflammad ut coercend.

Cordialement,

Pierre Legrand

Fast est cond que neg facile- 75000 Paris
Téléphone : 01 00 00 00 00 - Télécopie : 01 00 00 00 00.
Quas nulla praid im umdnat. Inflammad utque.

Jean-Marc Fleury
Commissaire aux comptes

17 bis, rue Joseph de Maîstre 75016 Paris
01 53 09 20 20  - jm@fleury.com

Logo cabinet

Logo cabinet
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LA PAPETERIE
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LA SIGNATURE MAIL

Jean-Marc Fleury
Commissaire aux comptes

17 bis, rue Joseph de Maîstre 75016 Paris
01 53 09 20 20  - jm@fleury.com

Logo cabinet

Jean-Marc Fleury
Commissaire aux comptes
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01 53 09 20 20  - jm@fleury.com
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Jean-Marc Fleury
Commissaire aux comptes
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LE MASQUE POWER POINT

TITRE
DU DOCUMENT

Logo cabinet

Date

TITRE
DU DOCUMENT

Logo cabinet

Date

TITRE
DU DOCUMENT
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Date
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LE MASQUE POWER POINT

SLIDE 
INTRODUCTION 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectet quis nostrud 
exercitation ullam consequat, vel illum doloe eu fugi exceptur 
sint occaecat cupiditat non. Nam liber tempor cum soluta nobili 
Temporibud autem quinusd et aure delectus ut aut prefer 
endis doloribe. Ante cum memorite it tum etia ergat, access 
potest fier ad augendas cum odioque civiuda. Et tamen in 
busdad nonor imper ned libiding gen epular praid im umdnat. 

SURTITRE

Titre du document // date

Lorem ipsum dolor sit amet, consectet quis nostrud 
exercitation ullam consequat, vel illum doloe eu fugi exceptur 
sint occaecat cupiditat non. Nam liber tempor cum soluta nobili 
Temporibud autem quinusd et aure delectus ut aut prefer 
endis doloribe. Ante cum memorite it tum etia ergat, access 
potest fier ad augendas cum odioque civiuda. Et tamen in 
busdad nonor imper ned libiding gen epular praid im umdnat. 

SURTITRE

Titre du document // dateNom du cabinet en blanc 

Nom du cabinet en blanc 

SLIDE 
INTRODUCTION 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectet quis nostrud 
exercitation ullam consequat, vel illum doloe eu fugi exceptur 
sint occaecat cupiditat non. Nam liber tempor cum soluta nobili 
Temporibud autem quinusd et aure delectus ut aut prefer 
endis doloribe. Ante cum memorite it tum etia ergat, access 
potest fier ad augendas cum odioque civiuda. Et tamen in 
busdad nonor imper ned libiding gen epular praid im umdnat. 

SURTITRE

Titre du document // date

SLIDE 
INTRODUCTION 

Nom du cabinet en blanc 
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LE MASQUE POWER POINT

SLIDE
TEXTE

    Lorem ipsum dolor sit amet iber tempor cum soluta nobili 

    Exercitation ullam consequat vel illum doloe eu fugi exceptur

    Vel illum doloe eu fugi exceptur sint occaecat cupiditat non

    Nam liber tempor cum soluta nobili

    Temporibud autem quinusd et aure delectus ut aut prefer.

SURTITRE

UNE GRILLE
SUR 3 COLONNES

SURTITRE

Titre du document // date

Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectet quis nostrud 

exercitation ullam consequat, 

vel illum doloe eu fugi 

exceptur sint occaecat 

cupiditat 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectet quis nostrud exercitation ullam 
consequat, vel illum doloe eu fugi exceptur sint occaecat cupiditat non. 
Nam liber tempor cum soluta nobili Temporibud autem quinusd et 
aure delectus ut aut prefer endis doloribe. Ante cum memorite it tum 
etia ergat, access potest fier ad augendas cum odioque civiuda. Et 
tamen in busdad nonor imper ned libiding gen epular praid im umdnat. 

Temporibud autem quinusd et aure delectus ut aut prefer endis 
doloribe. Ante cum memorite it tum etia ergat, access potest fier ad 
augendas cum odioque civiuda. Et tamen in busdad nonor imper ned 
libiding gen epular praid im umdnat

Lorem ipsum dolor sit amet, consectet quis nostrud exercitation ullam consequat, vel illum doloe 
eu fugi exceptur sint occaecat cupiditat non. Nam liber tempor cum soluta nobili Temporibud 
autem quinusd et aure delectus ut aut prefer endis doloribe. 

SLIDE
TEXTE

SURTITRE

Titre du document // date

Titre du document // date

Nom du cabinet en blanc 

Nom du cabinet en blanc 

Nom du cabinet en blanc 
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LE MASQUE POWER POINT

Lorem ipsum dolor sit amet, consectet quis nostrud 
exercitation ullam consequat, vel illum doloe eu fugi exceptur 
sint occaecat cupiditat non. Nam liber tempor cum soluta nobili 
Temporibud autem quinusd et aure delectus ut aut prefer 
endis doloribe. Ante cum memorite it tum etia ergat, access 
potest fier ad augendas cum odioque civiuda. Et tamen in 
busdad nonor imper ned libiding gen epular praid im umdnat. 

SLIDE
UNE IMAGE

SURTITRE

Titre du document // date

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectet quis nostrud 
exercitation ullam 
consequat, vel illum doloe 
eu fugi exceptur sint 
occaecat cupiditat non. Nam 
liber tempor cum soluta 
nobili Temporibud autem 
quinusd et aure delectus 
ut aut prefer

SLIDE
UNE IMAGE

SURTITRE

Titre du document // date

SLIDE
3 IMAGES

SURTITRE

Titre du document // date

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectet quis nostrud 
exercitation ullam 
consequat, vel illum doloe 
eu fugi exceptur sint 
occaecat cupiditat non. Nam 
liber tempor cum soluta 
nobili Temporibud autem 
quinusd et aure delectus 
ut aut prefer

Nom du cabinet en blanc 

Nom du cabinet en blanc 

Nom du cabinet en blanc 
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LE MASQUE POWER POINT

SLIDE PRÉSENTATION
ÉQUIPE 

JEAN LEROY
Directeur

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectet quis 

nostrud exercitation ullam.

SURTITRE

Titre du document // date

JEAN LEROY
Directeur

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectet quis 

nostrud exercitation ullam.

JEAN LEROY
Directeur

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectet quis 

nostrud exercitation ullam.

SLIDE
TABLEAU
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectet quis nostrud 
exercitation ullam 
consequat, vel illum doloe eu 
fugi exceptur sint occaecat 
cupiditat non. Nam liber 
tempor cum soluta nobili.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectet quis nostrud exercitation ullam 
consequat, vel illum doloe eu fugi exceptur sint occaecat cupiditat non. 
Nam liber tempor cum soluta nobili.

00 000 00 000 00 000 00 000

00 000 00 000 00 000 00 000

00 000 00 000 00 000 00 000

00 000 00 000 00 000 00 000

SURTITRE

Titre du document // date

Colonne Colonne Colonne Colonne

SLIDE
CHIFFRES

Lorem ipsum dolor sit amet, consectet quis nostrud 
exercitation ullam consequat, vel illum doloe eu fugi exceptur 
sint occaecat cupiditat non. Nam liber tempor cum soluta 
nobili.

SURTITRE

Titre du document // date

Colonne Colonne

50

Chiffre clé

25

Chiffre clé

60

Chiffre clé

10

Chiffre clé

Nom du cabinet en blanc 

Nom du cabinet en blanc 

Nom du cabinet en blanc 




