
Conditions d’utilisation de Ma compensation annuelle de CO2 
 

1. Fournisseur, droit applicable et acceptation des conditions 
1.1. Shell (Switzerland) SA, Baarermatte, 6340 Baar (« Shell »), est le fournisseur de Ma 

compensation annuelle de CO2 également appelée « offre » ou « Ma compensation annuelle de 
CO2 ». Shell se réserve le droit de mettre prématurément fin à l’offre sans indiquer de motif. 
L’offre, les présentes conditions de participation ainsi que la déclaration de protection des 
données (ces deux dernières étant désignées par le terme de « conditions ») sont soumises au 
droit suisse.  

1.2. En enregistrant Ma compensation annuelle de CO2 et en acceptant les conditions, vous 
confirmez avoir lu les conditions, avoir compris et accepté celles mises en évidence et vous 
certifiez que les données que vous nous avez fournies sont exactes et complètes. Toute 
modification de vos données doit nous être communiquée : vous pouvez à tout moment 
procéder vous-même aux mises à jour correspondantes sur votre profil en vous connectant à 
l’application Shell avec vos données d’accès. L’offre est exclusivement disponible au format 
numérique mobile (pas pour un navigateur PC). 
 

2. Ma compensation annuelle de CO2  
2.1. L’offre est disponible au prix de vente indiqué dans toutes les stations-service Shell 

participantes avec shop en Suisse. L’offre n’est valable que dans les stations-service Shell 
participantes avec shop ; l’utilisation de l’offre est possible dans ces stations-service pour tous 
les carburants Shell, essence et diesel.  

2.2. Le moment de l’achat diffère de celui de l’enregistrement et de l’activation de l’offre. 
L’activation a lieu automatiquement après l’enregistrement de Ma compensation annuelle de 
CO2 et la confirmation des conditions dans l’application Shell. L’activation doit avoir lieu dans les 
3 mois suivant l’achat de Ma compensation annuelle de CO2. 

2.3. En achetant cette offre, vous obtenez une compensation de CO2 Shell pour l’équivalent de 
1000 litres de carburant. 

2.4. L’offre est valable dès l’activation de l’offre et jusqu’à épuisement complet de la compensation 
de CO2 pour un équivalent de 1000 litres de carburant, ou au plus tard 365 jours civils après la 
date d’activation. 

2.5. L’offre ne fonctionne pas en cas de paiement avec une carte de flotte. Le paiement au moyen 
de la carte Shell pour les clients particuliers est possible.  

2.6. L’offre ne fonctionne pas en combinaison avec la compensation du CO2 Shell via la carte de 
flotte Shell ou par le paiement direct du supplément compensatoire à la caisse. Une double 
compensation de CO2 n’est pas possible. 
 

3. Droit d’achat et expiration 
3.1. L’achat est autorisé à toute personne physique ayant l’exercice des droits civils et domiciliée en 

Suisse. 
3.2. Fonctionnement :  
3.2.1. à partir du 1er septembre 2021, Ma compensation annuelle de CO2 est disponible sous forme 

de carte en papier avec une zone détachable, dans la limite des stocks disponibles. 
3.2.2. Chaque Ma compensation annuelle de CO2 achetée contient un code QR spécifique au client, 

qui peut être scanné via l’appareil photo du téléphone portable du client ou une application 
de lecture des codes QR téléchargée sur ce dernier. 



3.2.3. Le code QR ouvre un navigateur mobile via lequel un enregistrement doit être effectué. Le 
client saisit son prénom, son nom et une adresse e-mail et confirme qu’il accepte les 
conditions. 

3.2.4. Une fois l’enregistrement terminé, le client est invité à télécharger l’application Shell et à se 
connecter à Ma compensation annuelle de CO2. 

3.2.5. L’application Shell permet au client de consulter son compte de Ma compensation annuelle 
de CO2. 

3.2.6. En scannant les quittances d’achat de carburant, le client peut calculer la compensation de 
CO2 Shell réalisée pour le volume de carburant acheté, jusqu’à la limite de 1000 litres inclue 
dans Ma compensation annuelle de CO2. La compensation effective à la fin de l’année civile 
concernée est ensuite convertie en certificats de CO2 qui seront retirés. Les quittances non 
scannées ne sont pas comptabilisées et ne sont donc pas compensées. 

3.2.7. Dans l’application Shell, le client voit dans son cockpit le temps et le volume restants jusqu’à 
l’expiration de Ma compensation annuelle de CO2 (« montant résiduel ») ainsi que le total 
des tonnes de CO2 qu’il a compensées dans le cadre de Ma compensation annuelle de CO2.  

3.2.8. Aucun certificat de CO2 n’est établi pour les clients. Shell s’engage à acheter les certificats de 
CO2 et donc à retirer et supprimer ceux-ci à hauteur des quantités de carburant achetées 
ayant été scannées dans les 365 jours suivant l’activation. 

3.3. L’activation simultanée de plusieurs offres n’est pas autorisée. Les Ma compensation annuelle 
de CO2 activées ne sont pas transmissibles. 

3.4. En cas d’épuisement anticipé du volume (c’est-à-dire si le volume est épuisé avant que 
365 jours civils ne se soient écoulés après l’activation), il est possible d’acquérir, d’enregistrer et 
d’activer une nouvelle offre. 

3.5. Shell se réserve le droit d’exclure de l’utilisation de Ma compensation annuelle de CO2 toute 
personne qui ne remplit pas les conditions et/ou toute personne soupçonnée d’avoir recours à 
des moyens illicites pour l’utilisation de l’offre ou de chercher, par un biais quelconque, à 
bénéficier d’avantages pour elle-même ou pour une tierce personne en recourant à des 
manipulations, ou de désactiver son compte de Ma compensation annuelle de CO2. Si le client 
concerné n’apporte pas la preuve de son autorisation d’utiliser l’offre dans les sept (7) jours 
suivant la notification du soupçon à son encontre ou s’il apparaît après examen qu’un client doit 
être exclu de l’utilisation de l’offre, cette dernière est bloquée et le compte de Ma 
compensation annuelle de CO2 est désactivé. Si un éventuel montant résiduel expire, il ne peut 
pas être transféré à une autre offre et ne sera pas remboursé. 
 

3.6. Si le client n’a pas utilisé la totalité de Ma compensation annuelle de CO2 dans les 365 jours, 
ou si l’offre est bloquée ou le compte de Ma compensation annuelle de CO2 désactivé 
conformément au chiffre 3.5, Shell convertit en certificats de CO2 les quantités de carburant 
consommées et payées qui ont été scannées jusqu’à la désactivation et les retire.  
Si un éventuel montant résiduel expire, il ne peut pas être transféré à une autre offre et ne 
sera pas remboursé. Shell convertit et retire les certificats de CO2 correspondant aux 
éventuels montants résiduels existants, mais ceux-ci n’apparaissent pas dans le profil du 
client concerné. 
Il est à noter que la compensation due à l’absence de quittances d’achat de carburant scannées 
est effectuée au prix le plus élevé possible du kilogramme de CO2.  

3.7. La compensation du CO2 est effectuée chaque année. Si la durée de l’offre se prolonge sur deux 
années civiles, Shell calcule la part proportionnelle pour les deux années et répartit et 
compense le prix d’achat en conséquence.  
 



4. Compensation du CO2  
4.1. Afin de compenser le CO2 émis par la consommation de carburants, Shell achète, après 

déduction de la TVA, des crédits de réduction carbone (certificats de CO2) auprès de projets de 
protection du climat triés sur le volet. De plus, Shell achète à ses frais les certificats de CO2 
requis pour la compensation carbone correspondant à l’approvisionnement et à la mise à 
disposition de la quantité de carburant que vous avez utilisée pour faire le plein. Les certificats 
de CO2 acquis par Shell dans le cadre de la compensation de CO2 sont retirés/supprimés après 
leur émission, de manière à ne pouvoir être utilisés qu’une seule fois. 

4.2. Le terme « compensation de CO2 » ou « compensation » n’est pas employé au sens technique, 
mais reflète la compensation des émissions de CO2 par fixation/réduction de CO2 par des projets 
de protection du climat, en particulier par la protection et le reboisement des forêts. 
 

5. Responsabilité 
5.1. Toute responsabilité de Shell (Switzerland) SA est exclue dans la limite des prescriptions 

légales. 
5.2. Chaque participant est responsable de l’utilisation correcte de l’offre. 

 
6. Généralités 
6.1. Si l’une des dispositions des présentes conditions devait être ou se révéler invalide, la validité 

des autres dispositions n’en serait pas affectée. 
6.2. Une résiliation anticipée et/ou un remboursement de l’offre en espèces ne sont pas possibles. 

Pour les éventuels montants résiduels, le chiffre 3.7 s’applique par analogie. 
6.3. Tout recours juridique est exclu. Il n’existe aucun droit à se voir transmettre, verser ou échanger 

l’offre qui puisse faire l’objet d’une action en justice. 
6.4. Shell se réserve le droit de modifier en tout temps les présentes conditions. Shell se réserve par 

ailleurs le droit de mettre fin ou d’interrompre en tout temps l’offre en raison d’événements 
dont la survenance n’est pas prévisible. Cette clause s’applique en particulier en présence de 
motifs qui perturberaient ou empêcheraient le bon déroulement de l’offre. Dans ce cas, une 
communication à ce sujet est effectuée sur www.shell.ch et via l’application Shell. Pour les 
éventuels montants résiduels, le chiffre 3.6 s’applique par analogie. 
 

7. Protection des données / consentement au traitement des données 
7.1. Shell charge la société BrandBase, Danzigerkade 2E, 1013 AP, Amsterdam, NL (« BrandBase ») 

de mettre en place l’infrastructure technique correspondante et de réaliser l’offre et le 
traitement des données au nom et pour le compte de Shell (Switzerland) SA. 

7.2. Shell s’assure que BrandBase satisfait à toutes les exigences des lois en vigueur en matière de 
protection des données. 

7.3. Shell attire l’attention sur le fait que les données personnelles du client et de l’acheteur de Ma 
compensation annuelle de CO2 (y compris les adresses e-mail, noms) ne sont pas transmises à 
des tiers par Shell ou BrandBase, ni cédées à ceux-ci pour être utilisées ; Shell les traite de 
manière confidentielle conformément aux lois en vigueur en matière de protection des 
données, sauf si le participant donne expressément son consentement à ce que ses données 
soient transmises à un tiers. Lors de son enregistrement, l’utilisateur peut prendre connaissance 
de la déclaration de protection de données et d’un clic autoriser Shell à sauvegarder son 
adresse e-mail et à l’utiliser pour des analyses statistiques et/ou des actions publicitaires ciblées 
ainsi qu’à des fins de marketing. Shell se réserve le droit de vérifier l’exactitude des données 
fournies par les participants. 

http://www.shell.ch/
https://www.shell.ch/de_ch/datenschutzerklaerung/b2c-notice.html
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