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IMAGE DE MARQUE
ET DIRECTIVES DE
STYLE GWM
Dans ce manuel vous
trouverez différentes
utilisations des logos,
couleurs, police et modèle
de design de la Campagne,
qui expriment la marque
GMW. Cela couvre tout
matériel produit pour
la campagne, dont des
exemples de matériels
promotionnels pour la GMW.

À propos de la Global Money Week (GMW)
GMW une initiative organiser par le réseau international
pour l’inclusion financière de l’OCDE (OCDE/INFE). GMW
est une campagne de sensibilisation financière annuel,
crée pour inspirer les enfants et les jeunes à apprendre
l’entreprenariat, les questions financières et les moyens de
subsistance.
GMW a commencé en 2012 sous le nom de “Child Finance
Day/Week” et depuis a affecté les vies de 32 millions
d’enfants et de jeunes. En 2018, 13,400 organisations, dans
plus de 150 pays et territoires d’outre-mer on participer a la
Campagne.

ANNONCE!
La Global Money Week, la campagne d’éducation financière
développé par Child & Youth Finance International (CYFI),
a été transmise à l’OCDE et leur réseau international pour
l’éducation financière l’INFE. Donc, la 9eme édition de la
Global Money Week sera organisé par l’OCDE/INFE en 2020.

A propos de l’OCDE/INFE
L’OCDE et son réseau international sur l’inclusion
financière (INFE) soutient les décideurs politiques et les
autorités publique dans la conception et implémentation
de stratégies national sur l’éducation financière, ainsi que
les programmes d’éducation financière, tout en proposant
des méthodes innovatrices d’améliorer l’alphabétisation
financière parmi les populations des pays partenaires.
Veuillez trouver plus d’information sur l’INFE ici :
www.oecd.org/financial/education
Pourquoi est-il important d’éduquer les enfants et les
jeunes sur questions d’argent dès leur jeune âge ?
Plus tôt les enfants découvrent l’argent, l’épargne
et l’investissement, mieux ils gèrent leurs finances
personnelles tout au long de leur vie. Ces compétences

aident les enfants et les jeunes à comprendre la différence
entre gagner sa vie, épargner et dépenser, ce qui en fait de
meilleurs gestionnaires financiers, capables de gérer leur
budget et d’avoir des habitudes financières plus saines.
Cela aide également les enfants à comprendre comment
gérer leur argent dès leur plus jeune âge et leur apprendre
à prendre de meilleures décisions financières en matière
de prêt étudiant, de logement, de première voiture, de
voyage et autres dépenses.
Quel est l’objectif de GMW?
Nous pensons que les enfants et les jeunes d’aujourd’hui
devraient devenir des citoyens économiques autonomes,
capables de comprendre l’importance de l’épargne, et
dotés des compétences nécessaires pour être employés et
créer leurs propres moyens de subsistance. Nous voulons
que les jeunes apprennent à gérer leur argent de manière
responsable. En responsabilisant les enfants et les jeunes,
nous pouvons les aider à transférer leurs connaissances
à leurs familles et à des communautés entières. La GMW
est l’occasion pour le monde entier de s’engager sur ces
importants sujets.

 Assurez-vous que votre évènement soit marqué
comme un événement Global Money Week
N’oubliez pas les informations suivantes:
• Partenaires et logos GMW
• l’adresse internet GMW
www.globalmoneyweek.org
• les dates GMW
23 - 29 March 2020
• les hashtags GMW
#GlobalMoneyWeek2020
• Le slogan de la GMW2020
Learn.Save.Earn.
Apprendre.Economiser.Gagner
 Tous les logos Global Money Week sont
téléchargeables sous la rubrique ‘Resources’ sur
le site www.globalmoneyweek.org

 Pour en savoir plus, consultez la section « About » du site www.globalmoneyweek.org
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ESSENTIEL

LOGO

Ceci doit être utilisé pendant la préparation promotionnelle
du matériel.

Le logo GMW devrait être inclus dans chaque document
produit durant la semaine de GMW.

Le logo de la Global Money Week

Le logo est disponible dans une position principale – une
version verticale.
Dans la mesure du raisonnable, utilisez le logo comme
vous le souhaitez.

APPARITION
Quand vous placez le logo sur une page, considérez les
recommandations suivantes:
Police
La police de caractère s’appelle ‘Gotham’ et le style ‘Ultra’

RECOMMANDÉ
Nous recommandons vivement d’inclure les indications
suivantes dans le matériel promotionnel :
• Partenaires et logos GMW

• Le logo GMW devrait, dès que possible, être utilisé
en large en-tête, presque plus large que le titre de
l’événement
• Lors les rares occasions où cela n’est pas possible:
- Le logo devrait toujours être le logo le plus large de la
page.

• l’adresse internet GMW
www.globalmoneyweek.org

- Quand Global Money Week n’est pas clairement visible
en en-tête, le logo devrait être mis en haut de page, avec
la liste des autres logos des partenaires en bas de page.

• les dates GMW
23 - 29 March 2020

- Le logo utilisé devrait toujours être la version avec la
meilleure résolution disponible

• les hashtags GMW
#GlobalMoneyWeek2020
• Le slogan de la GMW2020
Learn.Save.Earn.
Apprendre.Economiser.Gagner
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USAGE
Choisir un logo
Dans la mesure du raisonnable, il vous revient de décider
du logo que vous voulez utiliser. Nous vous demandons
seulement que le logo que vous choisissiez soit de haute
qualité et visible.

Exemple d’usage correct

Vous pouvez utiliser un logo d’une couleur différente qui
s’assorti mieux avec votre matériel de fond.
Avec d’autres logos
Comme indiqué précédemment, il est essentiel que le logo
GMW soit toujours le plus visible quand d’autres logos
sont utilisés.
Usage incorrect
La cohérence du logo est un point critique pour établir une
certaine cohérence entre les pays participants à GMW.
Evitez les choses suivantes :
• N’inclinez pas le design
• N’agrandissez ou n’altérer pas la proportion des
différentes parties du design
• Ne réarrangez pas le design
• N’utilisez pas le design avec un contraste de couleurs
moins prononcée
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Exemples d’usage incorrect

X
X

CHOIX DE COULEUR
Il est prévu que le logo soit reproduit principalement en
deux couleurs – couleurs de bases pour le texte et jaune
pour les pièces. Cependant, les pièces peuvent être de
plusieurs couleurs.
Pour ajouter de la flexibilité le logo vient avec 8 options de
couleur
Contraintes à garder en tête :
• Le logo ne doit pas apparaitre sur un fond de la même
couleur. Le logo doit ressortir
Exemple de logo avec deux couleurs différentes

Exemple de logo avec des pièces de différentes couleurs
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PALETTE DES COULEURS
Les palettes de couleurs de la Global Money Week RVB avec le code hexa

LE JAUNE OFFICIEL DES
PIECES POUR LA GMW

LE JAUNE OFFICIEL
POUR LE MATERIEL DE
LA GMW

rgb
255/242/0

rgb
255/222/0

#fff200

#ffde00

Le bleu clair de
CYFI

Le rose de CYFI

Le bleu foncé de
CYFI

rgb
22/16/215

rgb
192/44/126

rgb
0/105/142

#189FD6

#C02C7E

#02698E

l’orange de CYFI

Le rouge de CYFI

Le vert de CYFI

rgb
241/142/0

rgb
227/33/25

rgb
0/143/79

#EF8E21

#E12525

#008F4F

le violet de CYFI
rgb
107/32/95
#6B205E

6

LOGO ET VARIATIONS DU
Ceci est le logo original de Global Money Week

Il y a 8 autres versions, présentées ci-dessous :

 Tous les logos Global Money Week sont téléchargeables sous la rubrique ‘Resources’ sur le site www.globalmoneyweek.org
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LOGO SUR DIFFÉRENTS FONDS
Exemples de comment placer les logos GMW sur différents fonds pour donner de la couleur à la campagne GMW!

 Tous les logos Global Money Week sont téléchargeables sous la rubrique ‘Resources’ sur le site www.globalmoneyweek.org
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Exemples de comment les logos GMW peuvent être placés sur différents fonds.

 Tous les logos Global Money Week sont téléchargeables sous la rubrique ‘Resources’ sur le site www.globalmoneyweek.org
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IDEES DE MATERIEL PROMOTIONNEL GMW
Toile de fond, roulement et autres bannières

 Assurez-vous que votre évènement
soit marqué comme un événement Global
Money Week
N’oubliez pas les informations suivantes:
• Partenaires et logos GMW
• l’adresse internet GMW
www.globalmoneyweek.org
• les dates GMW
23 - 29 March 2020
• les hashtags GMW
#GlobalMoneyWeek2020
• Le slogan de la GMW2020
Learn.Save.Earn.
Apprendre.Economiser.Gagner
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GMW t-shirts

 Créer des t-shirts GMW colorés et
n’oubliez pas d’y ajouter le logo GMW
avec :
• l’adresse internet GMW
www.globalmoneyweek.org
• les dates GMW
23 - 29 March 2020
• les hashtags GMW
#GlobalMoneyWeek2020
• Le slogan de la GMW2020
Learn.Save.Earn.
Apprendre.Economiser.Gagner

 Tous les logos Global Money Week sont téléchargeables sous la rubrique ‘Resources’ sur le site www.globalmoneyweek.org
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Cadres photos en cartons

Casquettes GMW

 Soyez créatifs ! Vous pouvez utiliser le logo GMW sur d’autres matériels, comme publications, documents, blocs-notes, casquettes, écharpes, parapluies, stylos, crayons, sacs, etc.
Il n’y a pas de limites ! Créer votre événement – un événement GMW !
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Les pancartes GMW
 Assurez-vous que votre évènement
soit marqué comme un événement Global
Money Week
N’oubliez pas les informations suivantes:
• Partenaires et logos GMW
• l’adresse internet GMW
www.globalmoneyweek.org
• les dates GMW
23 - 29 March 2020
• les hashtags GMW
#GlobalMoneyWeek2020
• Le slogan de la GMW2020
Learn.Save.Earn.
Apprendre.Economiser.Gagner

 Tous les logos Global Money Week sont téléchargeables sous la rubrique ‘Resources’ sur le site www.globalmoneyweek.org
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Contactez nous
Si vous avez des questions, veuillez nous contacter :
L’OCDE et son réseau international sur l’inclusion financière (INFE)
 2 rue André Pascal, 75775 Paris
Cedex 16, France
 www.oecd.org/financial/education
 GMW_Secretariat@oecd.org
 +33 (0)1 45 24 85 55
Suivez GMW en ligne!
 www.globalmoneyweek.org
   @GlobalMoneyWeek
Le hashtag officiel de GMW est #GlobalMoneyWeek2020
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