
DÉCOUVREZ NOS SERVICES À VALEUR AJOUTÉE CONÇUS POUR RÉDUIRE ET 
COMPENSER VOTRE IMPACT ENVIRONNEMENTAL:

VOS AVANTAGES
ATTEIGNEZ VOS OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX
Tout en participant à la transition de l’industrie du transport, vous réduirez votre empreinte carbone 
grâce à ces services disponibles sur tous les métiers.

RECEVOIR UNE DÉCLARATION OFFICIELLE
Vous recevrez une déclaration émise par le Groupe CMA CGM, indiquant les bénéfices 
environnementaux liés à votre expédition. La déclaration et le document-cadre associé sont conformes 
à toutes les normes ISO applicables et vérifiés régulièrement par une tierce indépendant : ils peuvent 
être utilisés pour les activités de communication et de reporting.

DÉMARREZ TOUT DE SUITE
Pour en savoir plus sur POSITIVE OFFSET, reportez-vous au dos de la page

* CLEANER ENERGY biomethane est uniquement disponible pour CONTAINERSHIPS.

Contactez-nous pour plus d’informations

Disponible chez nos marques:

PRENEZ LE CONTRÔLE DE 
VOTRE PERFORMANCE 
ENVIRONNEMENTALE

Choissisez l’énergie 
disponible avec la plus 
faible intensité carbone

Soutenez une énergie non 
fossile

Maitrisez vos émissions Pilotez votre empreinte 
environnementale 

*



VOS AVANTAGES 
COMPENSEZ VOS ÉMISSIONS A TRAVERS 
DES PROJETS DURABLES
Grâce à notre partenariat avec PUR Projet, un 
acteur reconnu pour promouvoir des solutions 
durables fondées sur la nature, compensez 
100% de vos émissions résiduelles. Tous les 
projets proposés sont certifiés selon les normes 
les plus strictes.

AYEZ UN IMPACT POSITIF SUR LES 
COMMUNAUTÉS LOCALES
POSITIVE OFFSET contribue également à  
des projets soutenus par des ONG ou des 
associations locales visant à avoir un impact 
positif sur la vie des populations locales. 
RECEVEZ DEUX CERTIFICATS
Recevez un Certificat de Crédit Carbone pour 
la quantité de CO2 compensée. Vous recevrez 
également un Certificat de Contribution 
détaillant l’impact positif de votre soutien aux 
communautés locales. 

COMMENT ÇA MARCHE ?
En choisissant POSITIVE OFFSET, vous recevrez 
des Crédits carbone Gold Standard ou VCS 
(Verified Carbon Unit Removal Certificate), 
délivrés par notre partenaire PUR Projet.  
Il certifie que les VERUs (Voluntary Emission 
Reduction Unit) ont été retirées sur les registres 
officiels.
Vous recevrez également un certificat de 
Contribution. 
Ils seront tous deux délivrés à la fin de chaque 
trimestre, pour toutes les compensations de 
CO2 effectuées au cours du trimestre concerné.
POSITIVE OFFSET peut couvrir les émissions de 
gaz à effet de serre du transport maritime ainsi 
que du transport terrestre.

DÉMARREZ TOUT DE SUITE
DEMANDEZ POSITIVE OFFSET  
Lors de votre booking en ligne, sélectionnez POSITIVE OFFSET, contactez votre représentant habituel 
ou contactez nous à ho.actservices@cma-cgm.com pour plus d’informations.

PILOTEZ VOTRE EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE
Optez pour POSITIVE OFFSET et recevez des crédits carbone Gold Standard ou Verified 
Carbon Standard (VCS) en compensant votre empreinte résiduelle. Générez un impact 
positif sur le long terme pour les communautés locales à travers des projets socio-
environnementaux.

Disponible chez nos marques :

Contactez-nous pour plus d’informations


