Instructions de co-branding
pour les courtiers

Note: Dans chaque document personnalisable, vous verrez une case grise où votre logo peut être placé. Ces
cases sont les seuls endroits qui doivent être modifiés. Deux exemples sont surlignés en rouge ci-dessus.

Si vous avez Adobe
Acrobat Pro :
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Ouvrez votre fiche Chubb avec
Acrobat et selectionnez “Edit PDF”.
Descendez en bas de la page et
placez votre curseur dans la case
grise.
Cliquez sur cette case grise et allez
dans “Objets” dans la barre d’édition
sur le côté droit du PDF. Veuillez noter
que c’est la seule zone que vous devrez
modifier dans chaque document.
Dans la barre de menus, cliquez sur la
3ème icône en partant de la gauche pour
“remplacer l’image”. Vous pouvez alors
remplacer l’image par votre logo.
Pour enregistrer, allez dans “Fichier”,
puis cliquez sur “Enregistrer sous” pour
déterminer le nom de votre fichier et
l’endroit où il sera stocké.

Si vous n’avez pas
Adobe Acrobat Pro :
Imprimez votre fiche Chubb et collez votre logo
sur la case grise.

Règles de base du
co-branding:
Le logo du partenaire doit être visuellement égal ou
plus petit que le logo de Chubb.
Il doit être éloigné le plus possible du logo Chubb. La
distance minimale est d’une longueur de logo Chubb.
Dans la mesure du possible, les logos des partenaires
doivent être présentés en niveaux de gris s’ils sont
placés sur un fond blanc, et inversement en blanc s’ils
sont placés sur un fond coloré.

Les informations présentées ici ne sont pas destinées à fournir des conseils juridiques ou d’autres conseils d’experts concernant les sujets mentionnés, mais sont proposées uniquement
à titre d’information générale. Nous vous invitons à consulter un conseiller juridique ou tout autre expert compétent pour toute question juridique ou technique. Cette présentation est
uniquement destinée à des fins d’information.
©2020 Chubb est le nom commercial utilisé pour désigner les filiales de Chubb Limited qui fournissent des services d’assurance et connexes. Pour obtenir une liste de ces filiales,
veuillez consulter notre site Web sur www.chubb.com. Assurance fournie par les sociétés de souscription de Chubb basées aux États-Unis. Certains produits peuvent ne pas être
disponibles dans tous les pays. La couverture est soumise au libellé des polices d’assurance réellement émises.

