
DEMANDE DE LOGO DE L’EMPIRE VIE

1. Conseiller
Nom

AGA/AAG/compte national/conseiller autonome Code de conseiller de l’Empire Vie

Adresse

Ville Province Code postal

No de téléphone/cellulaire Adresse de site Web (s’il y a lieu)

Adresse de courriel

2. Demande de logo pour

O Publications en ligne :

O Brochures/dépliants/prospectus :

O Publicités :

O Articles promotionnels (description) :

O Autres (spécifiez) :

Veuillez fournir une version préliminaire de l’élément en question à des fins de vérification.

3. Attestation des modalités et des conditions

Veuillez lire TOUTE l’information contenue dans ce document. Si vous en acceptez les 
modalités et les conditions, veuillez signer le document et indiquer la date dans l’espace au 
bas prévu à cette fin. Vous devez retourner le document à L’Empire, Compagnie d’Assurance ‑Vie 
(« Empire Vie ») pour vérification et approbation. Nous vous enverrons un fichier du logo de 
l’Empire Vie après le processus de vérification et d’approbation. 

• Les conseillers et les agences ayant un contrat actif de partenaire de la distribution en 
règle auprès de l’Empire Vie peuvent se servir de la marque de commerce, des logos 
et des appellations commerciales de l’Empire Vie dans le respect des lignes directrices 
sur leur utilisation appropriée dont il est fait mention ci-après.

• Le logo ne doit pas être utilisé sur tout matériel qui décrit l’Empire Vie (ou d’autres 
fournisseurs) ou ses produits et services spécifiques. 

• Il doit toujours être clairement indiqué que les polices sont établies par 
L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie et que vous êtes un distributeur autorisé des 
produits de l’Empire Vie et non un membre du personnel ou un représentant de 
l’Empire Vie.

• Le logo doit être utilisé tel quel et ne doit faire l’objet d’aucune modification.

• Les couleurs du logo doivent être les mêmes que dans le fichier fourni par l’Empire Vie 
(vert et bleu), ou il peut être tout en noir (sur fond clair) ou tout en blanc (sur fond de 
couleur).

• Le logo doit toujours être suffisamment gros pour être lisible. Il ne doit jamais être plus 
petit que 1,25 pouce, mesuré à partir de la gauche du symbole jusqu’à la droite du 
« e » minuscule dans le mot de la première ligne du mot-symbole. 

• Le logo doit être entouré d’une marge blanche correspondant au moins à la hauteur du 
symbole « E » majuscule dans le mot-symbole (voir exemple ci-contre).  Aucun texte, ni 
graphique ne doit apparaître dans cette marge blanche.

Taille minimale

Marges blanches 
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Distributeur autorisé de

1,25 poX X

Distributeur autorisé de

E

E

E E
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3. Attestation des modalités et des conditions

Si vous avez des questions au sujet de ces directives, veuillez communiquer avec :  
Marchés individuels : Pratiques de distribution à distribution.practices@empire.ca 
Solutions d’assurance collective : Marketing, Solutions d’assurance collective à group.marketing@empire.ca

En signant ci-dessous, vous reconnaissez et convenez que :
• Vous utiliserez le logo conformément aux lignes directrices décrites ci-dessus et à toute autre ligne directrice émise 

par l’Empire Vie. 

• Vous utiliserez le logo seulement aux fins spécifiées dans cette demande.

• L’utilisation du logo est conditionnelle à la réception de la vérification et de l’approbation de l’Empire Vie.

• Tout droit, tout titre, tout intérêt et toute survaleur liés au logo sont et demeureront la propriété de l’Empire Vie, et que 
vous n’agirez pas (ou n’aiderez personne) à agir de manière à invalider, à porter préjudice, ou à porter atteinte à tout 
droit, titre ou intérêt de l’Empire Vie dans ce logo ou toute autre marque de commerce détenue par l’Empire Vie.

• Toutes les utilisations du logo ou de toute partie de celui-ci que vous ferez doivent s’appliquer en faveur de 
l’Empire Vie. Il est entendu que vous n’avez acquis ni n’acquerrez ou ne réclamerez auprès de l’Empire Vie aucun droit, 
titre ou intérêt dans le logo ou toute caractéristique distinctive du logo.

• Vous ne tenterez pas d’enregistrer toute marque de commerce, toute appellation commerciale ou toute autre 
marque distinctive, tout nom, tout mot, tout signe ou toute figure de l’Empire Vie, y compris le logo ou toute 
marque, tout nom, tout mot ou tout signe qui pourrait ressembler de près à toute marque, tout nom, tout signe ou 
toute figure détenu par l’Empire Vie, puisque cela causerait probablement de la confusion ou des erreurs ou pourrait 
tromper le public.

• Vous indemniserez l’Empire Vie, ainsi que ses filiales, sociétés affiliées, administrateurs, agents et employés, pour toute 
indemnité ou réclamation, notamment les honoraires juridiques raisonnables engagés par un tiers par suite de votre 
utilisation du logo de l’Empire Vie ou de votre violation des conditions et des modalités d’utilisation de celui-ci.

• L’Empire Vie peut, à sa discrétion, mettre fin à votre utilisation du logo de l’Empire Vie pour toute raison qu’elle juge 
pertinente, notamment, mais sans toutefois s’y limiter, si elle croit que vous avez enfreint les présentes modalités et 
conditions d’utilisation ou que vous avez agi contrairement à la lettre et à l’esprit de celles-ci.

• Le logo, le mot-symbole et les lignes directrices connexes sont protégés par les lois sur les droits d’auteur, les marques 
de commerce, les marques de service, les brevets et tout autre droit de propriété. À moins d’avoir obtenu l’autorisation 
explicite de l’Empire Vie, vous convenez de ne pas modifier, louer, prêter, vendre, distribuer ou créer des produits 
dérivés du logo et des lignes directrices connexes, ni en tout ni en partie.

• Vous assumez entièrement le risque lié à votre utilisation du fichier du logo de l’Empire Vie. Tout fichier téléchargé l’est 
à votre discrétion et à vos risques. Vous serez seul responsable de tout dommage à votre ordinateur ou de toute perte 
de données qui pourrait découler du téléchargement de tels documents. 

• Vous n’afficherez, ni partagerez, ni transmettrez, ni distribuerez autrement le fichier du logo.

Vous avez lu et compris les modalités et les conditions ci‑dessus, et vous les acceptez.

Signature

X
Nom du demandeur

Nom de l’entreprise Date (jj/mm/aaaa)

4. Réservé à un usage interne

Demande vérifiée Demande approuvée

Date Par

Confirmation envoyée Date
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MD Marque déposée de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie.  
Les polices sont établies par L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie.


