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introduction

Le rôle premier d’une enseigne est de faciliter le repérage d’un établissement par les passants. Elle doit donc privilégier la visibilité, la clarté et la 
lisibilité. Son deuxième rôle est de rehausser l’image de marque en étant efficace et attrayante.

Ce document fournit toute l’information nécessaire à la bonne réalisation d’un projet de signalisation. Que ce soit pour une nouvelle 
enseigne, un remplacement de vinyle ou une harmonisation d’enseigne avec son milieu, ce document vous aidera à maximiser l’efficacité de 
vos enseignes.

Il est divisé en deux grandes parties :

1. La première présente comment concevoir une enseigne pour un point de service ou un bâtiment administratif.

2. La deuxième s’adresse aux fabricants d’enseignes et présente les spécifications techniques à respecter pour la fabrication et l’installation 
d’une enseigne Desjardins.

Pour toute application non-évoquée prévue ce document, communiquez avec l’équipe de la direction Gestion de la marque à   
gestion.marque@desjardins.com.

2.23.1
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4 Partie 1 la signalisation chez DesjarDins

 1. types d’enseignes et de matériaux
On trouve deux grandes catégories d’enseigne : les enseignes de rue et les enseignes de façade. Celles-ci peuvent être fabriquées dans une 
grande diversité de matériaux.

1.2 enseignes de façade
Les enseignes de façade sont installées directement sur le bâtiment. 
S’adaptant à tout genre d’édifice, elles peuvent couvrir une 
importante superficie, permettant ainsi de maximiser l’impact visuel.

L’enseigne sur bâtiment met en valeur le logo Desjardins, alors 
que l’enseigne de rue sur boîtier lumineux complète l’information 
avec la marque-pilier ou la marque identitaire ainsi que la signature 
des guichets automatiques.

Plusieurs types d’enseignes de façade sont possibles.

•	 Lettres individuelles (channel) : Le logotype ainsi que le 
symbole sont moulés en aluminium et éclairés de l’intérieur 
à l’aide de DEL et montés sur le bâtiment. C’est le traitement 
recommandé en premier, car, très chic et modernes, les lettres 
individuelles attirent le regard et produisent l’impact visuel 
d’une grande marque.

•	 Boîtier lumineux : L’enseigne est généralement de forme 
carrée ou rectangulaire et éclairée de l’intérieur. Une pellicule 
de vinyle autoadhésive est installée sur l’enseigne.

•	 Lettres rétroéclairées : Les lettres individuelles sont visibles 
normalement le jour. La nuit, l’éclairage installé derrière les 
lettres fait une auréole blanche. Ce type d’enseigne offre 
par contre moins de contraste et de visibilité que l’enseigne 
de lettres individuelles ou l’enseigne sur boîtier lumineux.

•	 Lettres non lumineuses : Sculptées et peintes, les lettres 
peuvent être éclairées à l’aide de lampes extérieures qui 
donnent une visibilité avec style et à moindre coût. Ce type 
d’enseigne offre par contre moins de contraste et de visibilité 
que l’enseigne de lettres individuelles ou l’enseigne sur boîtier 
lumineux.

Cette partie présente les différentes configurations d’enseigne, la marche à suivre pour réaliser un projet de signalisation ainsi que les normes 
de Desjardins en matière de signalisation.

1.1 enseignes de rue
De façon générale, pour l’extérieur de l’immeuble, une enseigne 
de rue lumineuse (éclairée de l’intérieur) sur pylône ou sur poteau, 
située perpendiculairement à la rue, est recommandée. Ce type 
d’enseigne consiste habituellement en une pellicule de vinyle 
installée sur un boîtier métallique lumineux. Certaines municipalités 
ont des exigences spécifiques en matière d’aménagement et 
de signalisation.

Si le format de l’enseigne peut varier, son style doit toujours rester le 
même pour conserver l’uniformité visuelle de l’image de Desjardins.

exemple d’enseigne de façade en lettres individuellesexemple d’enseigne de rue

exemple d’enseigne de façade sur un boîtier lumineux
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 2. projets de signalisation –  
marche à suivre
Les causes d’un projet de signalisation peuvent être variées : construction d’un nouvel immeuble, aménagement dans de nouveaux locaux, 
regroupement de caisses, remplacement en cas de bris ou de vandalisme, mise à jour des marques, réfection de façade, etc.

Un tel projet comporte diverses étapes et nécessite la participation de plusieurs collaborateurs.

2.2 conception de L’enseigne
Ce sont généralement des fournisseurs locaux qui voient à la 
conception, à la fabrication et à l’installation d’une enseigne.  
Ils travaillent de concert avec le conseiller en gestion immobilière.  
La direction Gestion de la marque peut aussi fournir des conseils 
dans la conception de l’enseigne en matière de protection et de  
mise en valeur de la marque Desjardins.

Le fournisseur produit des croquis des enseignes respectant les règles 
de composition visuelle, avec leurs dimensions. Idéalement, il soumet 
des simulations permettant de visualiser les nouvelles enseignes 
dans leur environnement.

2.3 approBation du projet
Tout projet de signalisation doit être soumis à la direction Gestion de 
la marque avant d’être mis en production. Cela permet à la caisse ou 
à la composante d’obtenir une mise en valeur optimale de sa marque 
et d’assurer la conformité de son enseigne aux normes graphiques.

Pour faire approuver vos projets de signalisation, communiquez avec 
l’équipe de la direction Gestion de la marque au 514 281-7000 ou 
au 1 866 866-7000, poste 3433.

2.4 commande de  
peLLicuLes de vinyLe
pour les enseignes comportant du vinyle (lettres 
individuelles ou boîtier lumineux), le fournisseur local doit 
s’approvisionner auprès de la fédération. Seuls la Fédération 
et son sous-traitant accrédité sont en mesure de fournir les vinyles 
qui respectent rigoureusement les normes graphiques de Desjardins.

En faisant affaire avec le sous-traitant accrédité, vous êtes assuré 
que le logo et la typographie respectent intégralement les normes et 
les proportions entre les éléments qui composent l’enseigne.

Règle générale, un formulaire de bon de commande de vinyle 
accompagne la demande d’approbation du projet d’enseigne. 
La partie 2 de ce document explique le processus de commande de 
vinyle.

2.5 faBrication et instaLLation
Le fournisseur local s’occupe de fabriquer l’infrastructure de 
l’enseigne (pylône, poteaux, lettres individuelles, boîtiers lumineux, 
etc.) et de les installer (fondation, montage, électricité, éclairage, 
etc.). Les spécifications techniques sont décrites dans la partie 2  
de ce document.

Parallèlement, le sous-traitant accrédité fabrique le vinyle complet 
lorsqu’il s’agit d’une enseigne sur boîtier lumineux. Lorsqu’il s’agit de 
lettres individuelles lumineuses, il expédie les longueurs nécessaires 
de vinyles au fournisseur afin que celui-ci s’occupe du découpage sur 
place et colle le vinyle sur les lettres individuelles.

2.6 facturation
Le fournisseur émettra une facture pour ses travaux de conception, 
de fabrication et d’installation. La Fédération en émettra une pour le 
vinyle.

2.1 pLanification du projet
Avant toute décision, il faut :

•	 prendre connaissance des règlements de la municipalité 
en matière d’affichage et de signalisation ;

•	 choisir l’emplacement et la position optimale de vos enseignes, 
et ce, en fonction de la distance de lecture, de l’angle de vue, 
des possibilités d’y amener l’électricité et du coût ;

•	 déterminer la dimension des enseignes selon la distance de 
lecture et de ses proportions par rapport au bâtiment. Ainsi, 
pour chaque tranche de 10 mètres de distance, la hauteur  
du lettrage doit être augmentée, au minimum, de 38 mm (1½ po).

Il faut noter qu’à superficie égale, une enseigne, lumineuse ou non, 
est moins coûteuse si elle est installée sur le bâtiment. Toutefois, 
il n’est pas toujours possible, efficace ou avantageux de le faire.

D’autre part, il est déconseillé de multiplier le nombre d’enseignes 
à proximité du bâtiment. Afin de privilégier une signalisation claire 
et efficace, on favorise plutôt l’utilisation d’une enseigne principale 
et, si nécessaire, le recours à une enseigne secondaire à l’endroit 
le plus approprié.

En cas de construction, de rénovation ou de déménagement, un 
conseiller en gestion immobilière peut vous assister dans la gestion 
du projet. Ce dernier effectue les interventions suivantes :

•	 Il vérifie la réglementation municipale.

•	 Il s’assure de l’intégration harmonieuse de l’enseigne 
aux environs, au terrain et au bâtiment.

•	 Il supervise le déroulement du projet.
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 3. composition  
visuelle
Bien qu’elle contribue à protéger et à rehausser l’image de marque, 
l’enseigne n’a pas pour but de faire de la publicité et d’annoncer 
des produits. Une bonne enseigne devrait s’inspirer des panneaux 
d’affichage qui minimisent le contenu affiché : on crée plus d’impact 
en présentant moins de contenu.

Une enseigne surchargée d’informations comporte 
des inconvénients :

•	 Elle ne peut être lue, les passants n’ayant pas le temps 
de le faire.

•	 Elle réduit la taille de chaque élément qui la compose et, 
par conséquent, atténue son impact et son efficacité.

•	 Elle laisse une impression de complexité et de chaos.

Lorsqu’on évalue une enseigne, on doit le faire en se mettant dans 
la peau d’un automobiliste roulant entre 50 et 60 km/h.

Le logo ne doit pas être reproduit sur une enseigne de forme autre 
que carrée ou rectangulaire. Le logotype Desjardins apparaît toujours 
en vert, et la marque-pilier et la marque identitaire, en noir sur 
fond blanc, sauf dans les cas d’enseignes avec lettres individuelles 
métalliques.

Pour toutes questions terminologiques, se référer à la section Identité 
visuelle du guide de la marque Desjardins.

A  : Correspond à la moitié de la largeur de l’hexagone

B  : Correspond à la hauteur de la partie inférieure ou supérieure de 
 l’hexagone

C  : Correspond à l’épaisseur de l’aile gauche de l’abeille
E  : Correspond à l’épaisseur entre l’hexagone et le carré du 

symbole.

exemple de composition visuelle pour une enseigne de rue verticale sur boîtier lumineux pour une caisse

C
C

C
C

C

B

CC

C E

A

A

Nom de la caisse

Symbole

Logotype (nom Desjardins)

Nom du point de service ou  
Gestion de patrimoine

Bandeau des guichets 
automatiques
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3.1 point de services  
à vocation unique
Lorsque le bâtiment n’abrite qu’une seule composante, on appose 
la marque (nom de la caisse, nom du centre de services, marque-
pilier ou marque identitaire) ainsi que le bandeau des guichets 
automatiques sur l’enseigne de rue. Sur l’immeuble, on appose le logo 
Desjardins ou celui de la marque-pilier uniquement.

S’il n’y a pas d’enseigne de rue, la marque (nom de la caisse,  
marque-pilier ou marque identitaire) est installée sur le bâtiment, 
préférablement en façade. L’enseigne annonçant les guichets 
automatiques et l’enseigne de la caisse ne sont pas juxtaposées.

ne pas juxtaposer l’enseigne annonçant les guichets automatiques et l’enseigne de la caisse.

exemple d’utilisation à proscrire
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exemples d’enseignes de rue sur boîtier lumineux

3.1.1 enseigne verticale
L’enseigne de lettres individuelles est le type d’enseigne recommandé 
en premier car elle crée l’impact visuel d’une grande marque. 
Lorsque le bâtiment ne le permet pas l’enseigne sur boîtier lumineux 
est une bonne alternative.

Lorsqu’il n’y a pas de centre de services à indiquer sur l’enseigne, 
l’espace réservée à l’intérieur d’un boîtier lumineux pour le nom 
Desjardins, le nom de la caisse ou la marque-pilier correspond au 
tiers de la hauteur de l’enseigne. Dans cet espace, les marges 
horizontales et verticales correspondent à la distance C.

Le nom de la marque-pilier ou le nom de la caisse ne doit jamais 
dépasser le ratio 60/40 par rapport au nom Desjardins. Le caractère 
utilisé est l’Optima Black.

Dans certain cas, pour une lisibilité optimale dans la signalisation à 
l’extérieur, l’espace entre les lettres et les mots a été modifié en 
ajoutant un crénage de +40 dans le logiciel Illustrator.

Pour l’enseigne de rue :

•	 Lorsqu’on doit ajouter le nom d’un centre de services , la mention 
Gestion de patrimoine ou encore une marque identitaire, celui-ci 
doit être séparé du nom de la caisse ou de la marque-pilier par 
un filet horizontal. L’épaisseur du filet correspond à 2 % de la 
taille de typographie du nom de la caisse ou de la marque-pilier 
(filet de 6 pts pour typographie de 300 pts). Sa longueur est 
égale à celle du nom Desjardins. La police de caractères utilisée 
est l’Optima Demi Bold. Sa taille correspond à 50% du D de 
Desjardins et ne doit jamais dépasser celle du nom de la caisse 
ou de la marque-pilier.

•	 L’image graphique des guichets automatiques se situe dans un 
bandeau horizontal, sous le nom de la caisse, le nom du centre 
de services ou la mention Gestion de Patrimoine. Ce bandeau  
est d’une largeur équivalente à celle du logo et sa hauteur 
équivaut à la distance A.

•	 Les éléments contenus dans le bandeau des guichets automatiques 
sont alignés à gauche et à droite avec le nom Desjardins.

A  : Correspond à la moitié de la largeur de l’hexagone
C  : Correspond à l’épaisseur de l’aile gauche de l’abeille

C
C

C
C

C

C
C

C
C C

C

C C

C

C

C

C

C

AC

A

C

exemples d’enseignes de bâtiments en lettres individuelles

Nom du centre de services ou Gestion de 
patrimoine (en remplacement de l’ancienne 
mention Gestion des avoirs)

Marque utilisée par un centre 
financier aux entreprises

C

C C C

C C
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exemples d’enseignes de rue

Lorsque le format ne le permet pas :

•	 Il est possible de laisser un espace blanc au-dessus et sur 
les côtés du symbole. Le nom Desjardins est alors de la même 
largeur que le carré. Le nom de la caisse, du centre de services 
ou la mention Gestion de patrimoine s’alignent à gauche sous 
le nom Desjardins et ne doivent pas le dépasser à droite.

•	 Les marges minimales à respecter correspondent à la 
distance C. S’il y a un centre de services ou la mention Gestion 
de patrimoine, l’épaisseur du filet correspond à 2 % de la 
taille de typographie du nom de la caisse (filet de 6 pts pour 
typographie de 300 pts). Sa longueur est égale à celle du nom 
Desjardins.

•	 Les marges minimales à respecter dans le haut et dans le bas 
de l’affiche correspondent à la distance C.

•	 Le bandeau des guichets automatiques aura la même largeur 
que le carré.

•	 La hauteur du bandeau des guichets automatiques équivaut 
à la distance A.

•	 Le pictogramme et les logos des réseaux sont centrés sur 
la hauteur en respectant les mêmes marges que celles du 
symbole.

A  : Correspond à la moitié de la largeur de l’hexagone
C  : Correspond à l’épaisseur de l’aile gauche de l’abeille

C A

A

C C

C C

C C
C

C
C

C

C

C

C

C
C

C
C

C
C

C
C

C

C

C

C

C

C
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3.1.2 enseigne horizontale
L’enseigne de lettres individuelles est le type d’enseigne recommandé 
en premier car elle crée l’impact visuel d’une grande marque. 
Lorsque le bâtiment ne le permet pas l’enseigne sur boîtier lumineux 
est une bonne alternative.

Dans ce modèle, lorsque le logo est à marges perdues (bleed), le 
logotype Desjardins est légèrement réduit. Le « D » est  
de la même hauteur que le côté de l’hexagone pour éviter que les 
jambages ne touchent le bord inférieur de l’enseigne.

•	 L’espace entre le symbole et le logotype Desjardins correspond 
à la distance E. Le nom de la marque-pilier ou le nom de la 
caisse est en caractère Optima Black et ne doit pas dépasser le 
ratio 60/40.

•	 Lorsque le nom de la caisse est sur une seule ligne, il est 
séparé du nom Desjardins par un espace équivalant à 2 fois la 
distance E. Il est aligné sur la ligne d’assise du nom Desjardins, 
sans tenir compte des jambages inférieurs. Si le nom s’écrit 
sur 2 lignes ou plus, l’espace qui le sépare de Desjardins 
correspond à 3 fois la distance E, et le nom est centré sur la 
hauteur.

•	 Lorsqu’on doit ajouter le nom d’un centre de services ou la 
mention Gestion de patrimoine, celui-ci doit être séparé du nom 
de la caisse par un filet vertical. La police de caractères utilisée 
est l’Optima Demi Bold et sa taille ne doit jamais dépasser celle 
du nom de la caisse. L’épaisseur du filet correspond à 2 % de 
la taille de typographie du nom de la caisse (filet de 6 pts pour 
typographie de 300 pts).

•	 La longueur du bandeau des guichets automatiques correspond 
à 3 fois la largeur du carré du symbole.

A  : Correspond à la moitié de la largeur de l’hexagone
E  : Correspond à l’épaisseur entre l’hexagone et le carré du 

symbole.

E EE E E E

EE E E EE E E EE E

E
E

E

EE EE E E

L’ajout d’un centre de services ou de la mention gestion de patrimoine est possible sur l’enseigne de rue seulement ou sur 
une enseigne de type répertoire en vitrine ou sur le bâtiment.

L’ajout du bandeau de guichets automatiques est possible sur l’enseigne de rue seulement, en affiche individuelle sur le 
bâtiment ou en autocollant dans la porte.

Le recours au format horizontal pour la marque identitaire est possible seulement si l’espace est restreint et que la 
version verticale n’est pas possible. 

exemples d’enseignes sur bâtiment en lettres individuelles

exemples d’enseignes sur boîtier lumineux

A

A

E
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E EE E E

E E E EE E E EE E

E

E EEE

E

E

E E

L’ajout d’un centre de services ou de la mention gestion de patrimoine est possible sur l’enseigne de rue seulement ou sur 
une enseigne de type répertoire en vitrine ou sur le bâtiment.

L’ajout du bandeau de guichets automatiques est possible sur l’enseigne de rue seulement, en affiche individuelle sur le 
bâtiment ou en autocollant dans la porte.

Lorsque le format ne le permet pas :

•	 Une marge blanche sera conservée sur les pourtours intérieurs 
de l’enseigne. Cette marge correspond à la distance E. 

•	 La hauteur du bandeau réservé à l’identification des guichets 
automatiques sera la même que celle du carré.

•	 La longueur du bandeau des guichets automatiques correspond 
à 3 fois la largeur du carré du symbole.

E  : Correspond à l’épaisseur entre l’hexagone et le carré du 
symbole.

E

E E E E

E
E

E
E

E
E

E
E

E

E E E E

E
E

E
E
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exemple d’enseigne de bâtiment ou sur boîtier lumineux

exemple d’enseigne de bâtiment ou sur boîtier lumineux  
lorsque le format ne le permet pas

exemple d’enseigne de bâtiments en lettres individuelles
3.1.3 enseigne carrée avec logo seul
Pour une enseigne présentant le logo Desjardins seul, la version 
prévue pour les enseignes verticales sera utilisée. 

Lorsque le format ne le permet pas :

•	 Les marges horizontales à respecter entre le haut de l’enseigne 
et le symbole ainsi qu’entre le symbole et le logotype 
Desjardins correspondent à la distance C. 

•	 L’espace entre le bas du « D » et le bas de l’enseigne équivaut à 
une fois et demie la distance C. Le logo est centré sur la largeur 
de l’enseigne.

C  : Correspond à l’épaisseur de l’aile gauche de l’abeille

C

C

CC

1 
½

 C
C

C C

1 
½

 C
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3.2  point de services  
à vocations muLtipLes
Lorsque le bâtiment est à vocations multiples, c’est-à-dire lorsqu’il 
s’agit d’un bâtiment dans lequel on trouve plusieurs composantes 
sous un même toit, seul le logo de la marque-mère sera mis en valeur 
sur l’enseigne de rue et sur le bâtiment afin de ne pas surcharger 
l’enseigne. Les composantes (piliers ou identitaires) seront alors mises 
en valeur sur une enseigne répertoire afin de préciser l’offre.

3.2.1 enseigne répertoire en vitrine ou  
sur le bâtiment
Dans le cas d’un édifice abritant plusieurs composantes de Desjardins, 
il est recommandé de créer une enseigne répertoire en vitrine ou 
sur le bâtiment pour ne pas surcharger l’enseigne sur la façade ou 
l’enseigne de rue. Les noms des composantes sont déclinés sous 
le logo, alignés à gauche avec le symbole et séparé par des filets. 
L’épaisseur du filet correspond à 1 % de la taille de typographie du 
nom de la caisse.

L’espace vertical minimum à respecter entre le logo Desjardins ou 
le nom des composantes (piliers ou nom de la caisse) et les filets 
correspond à la distance A. 

A  : Correspond à la moitié de la largeur de l’hexagone

A A

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A A A

A
A

A
A

A
A

A

Nom du centre de services 
ou Gestion de patrimoine
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3.3 signaLisation des guichets 
automatiques
On utilisera l’enseigne de rue pour les guichets automatiques afin 
de dégager le visuel de l’enseigne de façade. S’il n’y a pas d’enseigne 
de rue, on utilisera alors une enseigne complémentaire individuelle 
installée sur l’immeuble ou encore un autocollant sur la porte.

3.3.1 enseigne individuelle
L’image graphique des guichets automatiques se compose d’un 
pictogramme représentant une main tenant une carte magnétique 
ainsi que des logos de réseaux. La proportion à respecter entre le 
pictogramme et les logos des réseaux est de 60/40. Les couleurs 
officielles des guichets automatiques sont les Pantone vert 347 et 
bleu 288.

PMS 347; PMS Noir; 

 

3.3.3 enseigne de guichet automatique  
seulement
On utilisera ce type d’enseigne sur un bâtiment ou une enseigne de 
rue lorsqu’il n’y a que des guichets automatiques à cet endroit. Une 
marge blanche sera conservée sur le pourtour intérieur de l’enseigne. 
Cette marge minimale correspond à la distance C. La hauteur du 
bandeau réservé à l’identification des guichets automatiques sera la 
même que celle du carré, afin de respecter l’importance de la 
marque Desjardins. Les pictogrammes seront répartis dans le 
bandeau en fonction de la longueur de l’enseigne, en respectant un 
équilibre visuel.

C  : Correspond à l’épaisseur de l’aile gauche de l’abeille

3.3.5 enseigne de guichet automatique  
service à l’auto
Afin d’indiquer l’entrée pour les guichets automatiques service 
à l’auto, l’enseigne doit être composée du bandeau bleu et des 
pictogrammes. On lui ajoute une bande blanche comportant une 
flèche et le texte « Service à l’auto ».

La bande blanche est équivalente à la moitié de la hauteur du 
rectangle bleu.

Service à l’auto 

3.3.2 Éléments complémentaires
Les éléments suivants complètent le système de signalisation 
des guichets automatiques :

•	 Une enseigne lumineuse indiquant seulement le logo Desjardins 
et les réseaux, afin de mettre l’accent sur ces derniers, là où 
l’achalandage et le tourisme le justifient.

•	 Une enseigne complémentaire à l’enseigne principale affichant 
le symbole des guichets automatiques et les logos des réseaux.

•	 Des autocollants affichant le logo Desjardins et les réseaux à 
l’entrée du site, habituellement sur une porte ou une vitrine.

•	 Une enseigne directionnelle non lumineuse destinée à orienter 
les utilisateurs vers l’équipement libre-service à l’intérieur d’un 
bâtiment.

C

C

C C

1 
½

 C

Le même type d’enseigne peut aussi être apposée sur une porte sous 
forme d’autocollant.

3.3.4 enseigne de guichet automatique 
directionnelle
Lorsque l’équipement libre-service se situe à un endroit assez éloigné 
de l’enseigne principale, on en indique la direction en ajoutant une 
bande blanche comportant une flèche et un court texte.

La bande blanche est équivalente à la moitié de la largeur du 
rectangle bleu.
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3.5 appLications particuLières

3.5.1 Écran dynamique jumelé à une enseigne 
de rue
Lorsqu’une enseigne de rue est composée d’une partie statique 
jumelée à un écran dynamique, on appliquera les règles suivantes :

•	 Seul le logo Desjardins sera affiché.

•	 Le format de l’écran ne doit pas diminuer l’impact et la visibilité 
du logo.

•	 Le contenu dynamique doit être d’ordre publicitaire et être 
fourni par les caisses selon les plateformes graphiques 
publicitaires en cours dans le réseau.

•	 L’écran ne doit pas servir de prolongement de l’enseigne pour  
y insérer des marques ou des produits en format texte.

•	 Son contenu doit surtout être imagé pour ne pas surcharger 
d’informations l’enseigne principale.

Lorsqu’une bande dynamique est jumelée à une enseigne existante, 
elle sera ajoutée au bas de l’enseigne et décollée de celle-ci. Le 
contenu sera bref, textuel et de nature publicitaire, sans toutefois 
énumérer les marques Desjardins.

3.5.2 Bâtiments administratifs
Les bâtiments administratifs ne sont pas des lieux de service aux 
membres. Dans cette optique, l’utilisation de matériaux autres que le 
vinyle est recommandée afin d’éviter toute confusion avec les caisses 
et les sites commerciaux d’autres secteurs d’affaires.

Pour la signalisation extérieure et intérieure des bureaux administratifs, 
de nouvelles normes d’utilisation sont en vigueur. On peut voir un 
exemple de cette utilisation au complexe Desjardins.

normes spécifiques – signalisation dans un matériau  
de couleur argent (silver) :

•	 acier inoxydable XL Blend S (poli/brossé no 304)

•	 agencé à l’acrylique blanc no 7328

•	 lettres individuelles

•	 éclairage DEL

3.5.4 caisses de groupes
Les caisses de groupes desservent des membres liés à un groupe. 
Elles sont souvent associées à des organisations ou à des associations 
implantées dans un milieu de travail spécifique. Chacune d’entre 
elles possède une identité et une culture qui se différencient de celles 
des caisses du territoire. À moins de confusion entre une caisse de 
groupes et une caisse de territoire (ex. : elles se situent l’une en face 
de l’autre), on recommande d’utiliser les mêmes normes de signalisation 
que pour les bâtiments administratifs.

3.5.5 harmonisation d’enseigne  
dans son milieu
L’enseigne Desjardins peut s’adapter à d’autres contextes, tels 
une rue commerciale ou un quartier dans lequel les enseignes 
doivent toutes avoir le même style. Dans une situation particulière 
comportant des contraintes architecturales ou municipales, on doit 
adapter les normes tout en respectant leur esprit le plus possible.

•	 S’il s’agit d’un nouvel édifice moderne ou encore si les 
revêtements sont dans les teintes de gris, l’argent (acier 
inoxydable) est recommandé.

•	 S’il s’agit d’un bâtiment patrimonial avec des détails dorés, 
bronze, en laiton ou en cuivre, il est recommandé d’utiliser  
le même genre de matériaux afin de s’y harmoniser.

•	 S’il s’agit d’un bâtiment historique, ou d’un bâtiment localisé 
dans un zonage patrimonial, une enseigne de type boiserie 
peut être envisagée.3.5.3 Bâtiment en hauteur

Pour une enseigne en haut d’un bâtiment, le symbole vert de Desjardins 
est recommandé dans tous les cas, car c’est la configuration qui 
apporte la meilleure visibilité. Installer une enseigne métallique  
en hauteur diminue son impact visuel et ne met pas la marque  
en valeur. Seules les enseignes au niveau de la rue peuvent utiliser 
d’autres matériaux.
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exemples d’utilisations à proscrire

ne pas utiliser le logo à la vertical

ne pas utiliser un logo ne faisant pas partie de l’architecture de marque

ne pas utiliser un logo ne faisant pas partie de l’architecture de marque

ne pas utiliser la signature de marque en signalisationne pas respecter les proportions permises pour le 
bandeau des guichets automatiqes
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3.6 signaLisation intÉrieure
Lors de projets de construction ou de rénovation des immeubles de 
Desjardins, il est recommandé de rechercher des couleurs discrètes 
s’intégrant bien à l’environnement.

Il est fortement recommandé que le vert Desjardins soit réservé 
à la signalisation sur et dans l’édifice.

Un usage raisonnable du logo est recommandé. En effet, celui-ci vise 
à faire en sorte que l’on repère rapidement les services Desjardins.  
Il serait redondant de le trouver partout à l’intérieur de l’immeuble 
ou du local. La signalisation intérieure de Desjardins doit avant tout 
être lisible et visible tout en s’harmonisant avec l’aménagement et 
le design intérieurs.

matériaux
Il est possible, en aménagement d’intérieur, de reproduire le logo 
sans couleur, en relief dans un matériau, traité avec un vernis ou 
des textures, ou encore avec les couleurs métalliques or, argent et 
bronze.

Ces mêmes matériaux devraient être utilisés pour la signalisation 
directionnelle, par exemple pour indiquer les bureaux et les salles 
de réunion. Le texte doit être présenté avec la police de caractères 
Optima.

Comme Desjardins est une entreprise solide, accessible et chaleureuse, 
entre autres, le recours au type de matériaux suivant est encouragé :

•	 les matériaux nobles comme la pierre et le marbre ;

•	 le verre ;

•	 le bois.

palette de couleurs
Le vert et le blanc, couleurs de notre logo et logotype
L’utilisation du vert et du blanc dans nos communications internes 
et externes est importante puisque ce sont les couleurs auxquelles 
les gens nous associent et grâce auxquelles ils nous reconnaissent. 
En matière d’aménagement, il ne s’agit pas ici de « virer au vert » 
et de l’appliquer partout, mais plutôt d’assurer sa présence.

autres couleurs – exemples d’application
•	 le noir, pour son aspect haut de gamme, moderne et expert ;

•	 le gris et le beige, pour la neutralité ;

•	 le jaune, pour le dynamisme ;

•	 le bleu turquoise, pour la complémentarité avec le vert ;

•	 les couleurs métalliques (ex. : inox), pour leur aspect haut 
de gamme et moderne.

à savoir
Le recours à des couleurs associées à d’autres institutions financières 
est à éviter tels que le bleu et le rouge.
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procédure d’approvisionnement des enseignes
Pour tous vos projets de signalisation, vous devez communiquer avec 
un conseiller de la direction Gestion de la marque chez Desjardins 
pour validation et approbation des devis. L’équipe s’assure du 
respect des normes graphiques et de la mise en valeur de la marque. 
De plus, elle voit à transmettre, une fois approuvé, le formulaire 
de bon de commande dûment rempli par le fournisseur au service 
d’Approvisionnement pour la réalisation des vinyles.

Lettres individuelles
Il est important d’assurer une excellente visibilité à l’enseigne en 
s’assurant que le contraste avec la surface du bâtiment est adéquat.

Les lettres individuelles peuvent être éclairées par des réflecteurs 
situés à l’avant, ou être éclairées de l’intérieur au moyen de néons 
aux formes des lettres (lettres individuelles inversées).

symbole
Le symbole est imprimé sur vinyle recouvert d’une face lumineuse 
en acrylique pigmentée blanc. Intégrée dans un boîtier en extrusion 
d’aluminium peint en vert PMS 347C, l’enseigne est éclairée de 
l’intérieur par des tubes fluorescents HO ou DEL.

Lettrage du logotype desjardins
Les lettres individuelles sont produites par le fournisseur. 
Il se chargera de commander la quantité nécessaire de vinyle 
pour découper ses lettres et ensuite d’en faire l’installation 
sur une surface lumineuse en acrylique. Le lettrage est composé 
d’une moulure Silvatrim verte dont la tranche en aluminium 
est peinte en vert PMS 347C. Le lettrage est éclairé de l’intérieur 
par des DEL blanches.

spécifications techniques à 
l’intention des fournisseurs

Lettrage d’une marque-pilier ou  
du nom d’une caisse
Le vinyle noir et blanc est installé sur une surface lumineuse en 
acrylique. Le lettrage est composé d’une moulure Silvatrim noire 
dont la tranche en aluminium est peinte en noir. Le lettrage est 
éclairé de l’intérieur par des DEL blanches.

Le montage sur tubulaire doit être peint de façon à s’harmoniser 
à la façade du bâtiment.

poteau ou pylône
De préférence, les poteaux de l’enseigne sont en métal. S’ils sont 
fabriqués dans un autre matériau, ils doivent être peints ou teints 
en gris (Acrythane T-11100 de Sico) ou en noir, afin de favoriser 
l’unité visuelle.

Le pylône, quant à lui, est d’une couleur et d’un matériau qui 
s’harmonisent avec l’immeuble. Sinon, il est gris (Acrythane T-11100 
de Sico) ou noir.

Boîtier
Le boîtier est en extrusion d’aluminium anodisé (Sign Pro et Tech). 
L’enseigne est munie de charnières permettant aux faces 
de l’enseigne de s’ouvrir afin de donner accès aux fluorescents et 
de faciliter l’entretien. Un système de support sécuritaire doit être 
prévu afin de maintenir la façade de l’enseigne en position ouverte ; 
une serrure sécuritaire doit également permettre à la façade 
de demeurer fermée.

La ventilation du boîtier s’effectue à l’aide d’une grille en aluminium 
munie de moustiquaire.

Les enseignes sans cadre apparent sont préférables, car elles 
permettent de maximiser le vert Desjardins tout en projetant 
une apparence très actuelle.

Si le cadre doit être peint, il est recommandé d’utiliser la peinture 
Acrythane T-11100 de Sico (Pantone Cool Gray 10 C) à cette fin.

percements
Tous les percements exécutés dans le mur extérieur devront être 
calfeutrés avec du silicone afin d’empêcher toute infiltration d’eau.

alimentation électrique
Tout le câblage électrique à l’intérieur devra être exécuté par 
le fabricant d’enseignes et devra être conforme aux normes CSA 
en vigueur.

Éclairage
L’éclairage sera intégré et composé de tubes fluorescents 
de type Daylight H.O.L.T. 6 pouces centre en centre, pour donner 
un rendement optimum. Les fluorescents seront alimentés par 
des ballasts de type Allanson. Chaque enseigne sera munie 
d’une cellule photoélectrique de type américain ou équivalent.

pellicule diffuseuse de lumière
Il est recommandé d’utiliser la pellicule diffuseuse de lumière 
Scotchcal 3635-100. Cette pellicule permet d’optimiser la diffusion 
de l’éclairage et contribue à minimiser les effets de la variation 
d’intensité de courant électrique résultant des changements 
climatiques.
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techniques de reproduction
Parmi les diverses techniques permettant de reproduire une image 
graphique sur une enseigne lumineuse, la peinture au fusil et 
la sérigraphie sont déconseillées parce qu’elles présentent 
des risques quant à la durabilité, à la fidélité de reproduction 
des couleurs et à l’uniformité d’application sur la surface.

Le découpage de l’image sur film de vinyle autoadhésif est le moyen 
le plus sûr et donc celui qui est recommandé. Cette technique permet 
d’obtenir la couleur spécifiée; elle assure une application uniforme 
de la couleur et, finalement, elle permet une reproduction très 
précise, par informatique et robotique. Cette technique est la seule 
qui permet de reproduire convenablement une image graphique 
pour les applications lumineuses. De plus, grâce à sa résistance aux 
rayons UV, elle permet de prolonger la durée de vie des enseignes.

Sur les panneaux d’acrylique, le vinyle autoadhésif doit être appliqué 
à l’extérieur afin d’éviter les reflets qui peuvent être provoqués 
par le soleil. Cette façon de faire facilite également la modification 
ultérieure de l’enseigne. Par contre, si l’affiche se trouve à hauteur 
d’homme, le vinyle pourra être appliqué sur la face interne du 
panneau pour éviter qu’il ne soit endommagé.

Les films de couleur équivalant au vert Desjardins sont fabriqués 
par la compagnie 3M :

•	 vert Desjardins = VQ 8642;

•	 bleu Guichets automatiques = VQ 8641;

•	 jaune VISA et Interac = VQ 8707;

•	 noir = VQ 3580.

Ils ont pour caractéristique d’afficher la même teinte, de jour comme 
de nuit.

Les questions d’ordre technique concernant les produits 3M 
mentionnés dans le présent document doivent être adressées 
au service technique de la division des graphismes commerciaux 
de 3M, à l’attention de M. Lawrence Aird. Vous pouvez le joindre 
au 514 386-6919.

application
Rappelons qu’il est généralement préférable d’appliquer le vinyle sur 
la face externe d’un panneau blanc translucide plutôt que sur la face 
interne d’un panneau transparent (voir Techniques de reproduction). 
Dans le cas où le vinyle est appliqué sur la face interne d’un panneau 
transparent, la découpe doit être inversée, car le vinyle n’a qu’un 
seul côté adhésif. Il est donc très important de spécifier sur le bon de 
commande si le vinyle sera appliqué sur la face externe ou interne 
du panneau. De plus, un diffuseur doit ensuite être ajouté sur le 
vinyle par le fabricant de l’enseigne (par exemple, un vinyle blanc 
translucide).

Les vinyles autoadhésifs sont conçus pour être appliqués selon une 
méthode très simple. La technique requiert toutefois beaucoup de 
soin dans la manipulation ainsi qu’une propreté rigoureuse dans 
l’environnement immédiat. Le vinyle peut être appliqué à froid (cold 
transfer) ou à chaud (hot transfer). L’application à froid se fait 
simplement à l’aide d’une eau savonneuse et d’une raclette. Par 
contre, l’application à chaud nécessite un équipement spécialisé.

L’application doit être faite selon les spécifications du manufacturier. 
Si le fabricant n’est pas familier avec l’application de ce type 
de vinyle, il peut communiquer avec M. Lawrence Aird, de la 
compagnie 3M, au 514 386-6919, et demander une démonstration.

Chaque livraison de vinyle découpées comprend un feuillet 
d’instructions pour le fabricant d’enseignes, lui indiquant la façon de 
bien appliquer le vinyle sur la face de l’enseigne.

résistance et garantie
Selon la compagnie 3M, le vinyle est aussi résistante appliqué à 
froid ou à chaud. 3M assure également que sa résistance à l’usure 
est aussi bonne qu’il soit appliqué sur la face externe ou interne du 
panneau acrylique.

Le vinyle est garantie par la compagnie 3M contre toute défectuosité 
des graphismes pendant 11 ans (dont 4 ans sur les pièces et la 
main-d’œuvre suivant l’installation) pour une enseigne extérieure ou 
intérieure.

L’enseigne opaque directionnelle
Les vinyles autoadhésifs destinés aux enseignes lumineuses peuvent 
être utilisés pour cette application. On peut cependant utiliser 
d’autres techniques moins coûteuses, comme la sérigraphie ou la 
peinture.

Il est recommandé d’utiliser pour le support un matériau sans reflet, 
comme l’acrylique ou le Lexan. Si on utilise un matériau lustré, il faut 
vaporiser un vernis mat spécial sur sa surface. Si le vinyle est utilisé, il 
faut spécifier dans la commande s’il sera appliqué sur la face externe 
ou la face interne du support. Si une autre technique d’impression 
est utilisée, il est préférable de faire l’impression sur la face interne 
du matériau.

Certains fabricants distribuent des systèmes modulaires conçus 
spécialement pour la signalisation directionnelle intérieure.  
Ces produits pourraient être utilisés sur certains sites.

Si le vinyle convient, on peut se le procurer à la direction 
Approvisionnement au moyen du bon de commande envoyé à un 
conseiller de l’équipe de la direction Gestion de la marque. Si une 
autre technique est retenue, on doit alors s’adresser à un fabricant 
régional. Le montage de ces applications s’effectue à l’aide des 
fichiers informatiques accessibles sur demande.

Les panneaux rigides ou flexibles
Les panneaux recommandés sont les suivants :

•	 panneaux rigides : acrylique ou polycarbonate (Lexan). 
Le panneau rigide est fixé devant le cadre du boîtier afin 
d’obtenir une façade pleine image. Il faut s’assurer que le cadre 
du boîtier soit le moins large possible (habituellement 1¼ po), 
afin de limiter la variation de teinte sur le pourtour de l’image.

•	 panneaux flexibles : polychlorure de 
vinyle (3M Panaflex 945 GPS ou 3M Panaflex 645 EI). 
Ces supports en toile sont reconnus pour leur très grande 
résistance aux intempéries. On les utilisera de préférence 
aux supports rigides pour les enseignes grand format. 
Le panneau flexible 3M Panaflex 645 EI sera utilisé pour 
les enseignes situées à hauteur d’homme.


