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Depuis 2015, la Cipav s’est engagée dans une  
réforme profonde destinée à améliorer la qualité 
de ses services. De nombreuses actions ont été  
menées afin de renforcer la proximité, de réduire 
les délais de traitement et d’optimiser les pra-
tiques, l’objectif étant d’être une caisse de retraite 
plus moderne et plus performante qui met ses  
adhérents au cœur de ses préoccupations. 
Notre identité visuelle ne correspondant plus aux 
défis que nous nous sommes lancés, nous avons 

décidé d’en changer afin que notre marque et notre 
logo soient en phase avec ce que nous sommes au-
jourd’hui et ce que nous voulons incarner à l’avenir.
Nous avons travaillé pendant plusieurs mois avec 
les administrateurs de la caisse afin de définir les 
messages et les valeurs que nous souhaitions voir 
portés par notre nouveau logo et notre nouvelle  
signature. Puis leur conception a été confiée à l’agence 
en Personne 360 et au designer Gérard Caron.

6 MARS 2017

UNE NOUVELLE IDENTITÉ VISUELLE POUR LA CIPAV

Simple, moderne et intemporel, 
notre logo adopte, comme 
le précise son créateur, « une 
architecture classique, témoi-
gnage de son passé et un  
design moderne garant du devenir de la marque.  
Modernité qui se retrouve également dans une harmonie 
de couleurs originale et spécifique à la Cipav. Un large 
sourire souligne la première lettre capitale « C », comme 
un engagement de bienvenue. »
Par ses couleurs chaleureuses ainsi que par ce 

sourire, la Cipav exprime la 
relation humaine qui la lie à 
ses adhérents et surtout le 
signe sous lequel elle sou-
haite placer cette relation : 

conviviale, attentive et positive.
Notre nouvelle signature, « l’avenir en toute 
confiance », exprime quant à elle la solidité de la 
caisse qui, grâce à une excellente gestion de ses  
réserves, garantit sa pérennité et le versement des 
pensions à long terme.

« Nous sommes heureux de vous préseNter Notre Nouvelle ideNtité visuelle. »

Notre Nouveau logo est doNc à Notre image. 
il accompagNe et souligNe la mutatioN de la cipav.  

il iNscrit la caisse daNs l’aveNir.


