Groupe Cointreau
La caution Atradius Vins et Spiritueux

En résumé
Entreprise
Groupe Renaud Cointreau
Secteur d’activité
Vins et Spiritueux
Marché
Caution Vins et Spiritueux
Challenge
Répondre aux exigences
réglementaires de l’Etat
par le biais d’un organisme
spécialiste de notre secteur, les
Vins et Spiritueux.
Résultats
La caution accises d’Atradius
a permis au groupe Renaud
Cointreau de développer son
activité en toute sérénité tout
au long des trente dernières
années.
La solution pour réussir
Un partenariat durable couplé
à la compétence des équipes
Atradius.

Un partenariat depuis plus de 30 ans, « indispensable à nos métiers
d’exportateurs comme de collecteurs d’impôts », selon Jean-Pierre
Cointreau.

Objectifs
Entreprise renommée du secteur des vins et spiritueux, le groupe Renaud
Cointreau a eu recours à la caution accises pour répondre aux exigences
légales du règlement CIA 200.
Par ailleurs, afin d’atteindre son
objectif stratégique de croissance
externe, le groupe a souhaité
avoir un partenaire spécialiste
du secteur des vins et spiritueux,
ayant une bonne compréhension
de la filière pour un développement
de son activité en toute sérénité.

Jean-Pierre Cointreau, Président
du Groupe, raconte : « Les
négociants en Vins et Spiritueux
ont créé l’Etoile Commerciale,
aujourd’hui intégrée au sein
du groupe Atradius, qui nous
accompagne depuis plus de 30
ans. Cette relation de partenariat
a toujours été maintenue, quels
que soient les aléas de la vie
économique. »

Sans Atradius nous ne pouvons commercer !
Jean-Pierre Cointreau
Groupe Renaud Cointreau

Notre rôle
Selon le CEO du groupe Renaud
Cointreau : « Sans Atradius nous
ne pouvons commercer ! ».
La caution Atradius permet de
sécuriser les flux financiers
et d’élargir les sources de
financement avec le crédit le
moins cher du marché.
Par ailleurs, Atradius Caution met
tout en œuvre pour apporter à
ses clients un accompagnement
efficace et proactif au quotidien
ainsi qu’un conseil de qualité
grâce à l’information financière
dont nous disposons.
« La longue relation et la
compétence des équipes a permis
de solutionner les inévitables
difficultés quotidiennes. Mais,
en particulier, ce rôle a été
particulièrement important dans
le cas de reprises d’activités en
situation financière délicate »,
expose Jean-Pierre Cointreau.

Résultats
La caution accises et l’expertise
d’Atradius Caution ont permis
au groupe Renaud Cointreau
de développer et diversifier
progressivement son activité tout
en répondant exactement aux
exigences de l’administration des
douanes, en simplifiant sa gestion
au quotidien et en sécurisant ses
partenaires.
« Sans aucun doute le service
apporté par Atradius Caution
est indispensable à nos métiers
d’exportateurs comme de
‘collecteurs d’impôts’. Je peux dire
que la compréhension d’Atradius
a permis notre évolution dans le
long fleuve pas très tranquille de
ces trente dernières années »,
explique Jean-Pierre Cointreau.

Leader européen privé du
cautionnement, spécialiste du
secteur des vins et spiritueux
depuis 1911, Atradius Caution a
su proposer au groupe Renaud
Cointreau des garanties adaptées
aux exigences de la profession.
« Il me semble qu’il existe toujours
une prime à travailler avec les
leaders surtout quand ils ont
une compétence ancienne dans
notre métier. Avec le passé et
l’expérience acquise via l’Etoile
Commerciale, nous savons
qu’Atradius Caution occupe
toujours une place prépondérante
dans les cautions accises », relate
Jean-Pierre Cointreau.

À propos du groupe Renaud Cointreau
Renaud Cointreau est un groupe familial et non coté en bourse.
Suite à l’acquisition de plusieurs entreprises et marques au
cours des 25 dernières années, le groupe français est structuré
autour de 3 métiers : le Cognac, le Champagne et les Liqueurs.
Le groupe Renaud Cointreau rassemble des marques aussi
prestigieuses et réputées que le Champagne GOSSET, le Cognac
FRAPIN, la Verveine du Velay PAGES et les liqueurs VEDRENNE en
Bourgogne. Son développement régulier lui permet aujourd’hui
de dépasser les 50 millions d’Euros de chiffres d’affaires.

Atradius Crédito y Caución S.A.
de Seguros y Reaseguros
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