MANUEL D'UTILISATION
DU LOGOTYPE MSI 20000®

MSI Observatory
Financial Quality Certiﬁcation

Présentation
MSI 20000® est l’abréviation des termes Market Standard lndicator - Index 20000.
Ce document traite des exigences relatives à l'utilisation des marques de conformité au standard MSI 20000®.
Le présent document ne concerne que les établissements certiﬁés MSI 20000®, dont la certiﬁcation est délivrée
et le certiﬁcat actif.

Exploitation commerciale du logo MSI 20000®
MSI 20000® est une marque déposée.
Seules les sociétés ayant signé un accord écrit formel
avec un certiﬁcateur accrédité par l’Observatoire MSI®,
sont autorisées à utiliser les marques MSI 20000®,
sous conditions de conformité audit référentiel.
Les marques MSI 20000® ne peuvent être utilisées
sans l’accord écrit préalable, d’un certiﬁcateur habilité
et sous licence MSI. Cette permission d'apposer les
marques de conformité relatives au standard MSI
20000®, ne transfère, ni n’octroie de droit de propriété
à des tiers.

L'exploitation commerciale, des marques de
conformité MSI 20000® est singulière et nominative.
La certiﬁcation est justiﬁée par un document écrit,
autorisant l’utilisation des marques de conformité.
Les certiﬁcats de conformité sont accompagnés des
maquettes d'illustration du logo en haute résolution,
sur support numérique.
L’utilisation des marques de conformité est permise
sur tout support et document ofﬁciel, dès lors que
cette utilisation respecte les modalités du présent
manuel.

Propriétés visuelles du logo MSI 20000®
Le respect de la charte du logo MSI 20000® implique :
L’utilisation des codes graphiques des marques de conformité délivrées
(police, code pantone, etc...).

Pantone 7548 C

C : 0 / M : 24 / J : 100 / N : 0
R : 253 / V : 197 / B : 0
#FDC500

Le logo dans son intégralité, est une entité à part entière et ne doit, ni être dissocié,
ni transformé, ni décliné. Le contenu du logo doit rester complet et aucune mention
présente ne doit être supprimée ou altérée.

Cadre
Initiales
Copyright
Indice

La valorisatian de l‘identité du logo et sa nette visibilité sur les supports et documents
utilisés. Le logo apposé ne peut être, ni incliné, ni coupé et l’espace vide qui l’entoure
doit être large d'au moins 3 millimètres.

Espace vide de 3 mm
au minimum

Le respect des proportions du logo et de ses tailles. La taille minimum doit permettre une visibilité claire
et une lecture aisée de l’ensemble du contenu se trouvant sur le logo, sans distortion. Concernant la taille maximum,
il n’existe pas de restriction.

Phrase d'accompagnement
Le logo MSI 20000® tel que prévu, peut-être accompagné d‘une phrase descriptive.
Sont proposées à cet effet, les phrases suivantes :
« Certiﬁé(e) au standard ﬁnancier MSI 20000® »
« Conforme au référentiel MSI 20000® »
« Certiﬁcation MSI 20000® »
Pour toutes autres propositions, celles-ci doivent être soumises au certiﬁcateur, pour accord.

Obligations
Avant impression et de manière générale, avant
toute utilisation publique des termes liés à la
certiﬁcation, il est requis de soumettre les projets
retenus pour validation, par un certiﬁcateur agrée par
l’Observatoire MSI.

Faire valoir la certiﬁcation et ses marques, dans les
délais autorisés tel que strictement mentionnés sur les
certiﬁcats de conformité.

Restrictions
Le certiﬁcateur se réserve le droit de refuser toute
proposition d'utilisation du logo, s’il considère que
celle-ci est inappropriée et en contradiction avec le
présent manuel. L’utilisation du logo MSI 20000®,
ne doit dans l‘absolu, ne causer aucune atteinte,
ni porter aucun préjudice à la réputation, l’image ou
la crédibilité du référentiel.

Toute utilisation non autorisée, en dehors du périmètre
d’un certiﬁcat dédié et actif, est strictement interdite et
sera considérée comme une contrefaçon de la marque
déposée. L’Observatoire MSI, se réserve le droit
d’engager des poursuites contre toute partie qui serait
amenée à copier les marques MSI 20000® ou toute
reproduction qui porterait à confusion.

Ce support est la traduction d’un document original, rédigé et diffusé en langue anglaise.
En cas d’ambiguïté, la version anglaise prime et sera utilisée comme document de référence.

