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REMY COINTREAU 

Politique applicable aux candidatures  
 

La présente Politique applicable aux Candidatures a pour objet de vous informer, en tant que candidat, des conditions dans 
lesquelles nous traitons vos données personnelles dans le cadre de la gestion de votre dossier de candidature. 

La société du groupe Rémy Cointreau recruteuse est le responsable du traitement au sens du Règlement (UE) 2016/679 relatif 
à la protection des données à caractère personnel (le « RGPD »). Notre adresse se trouve dans la rubrique « Adresses de nos 
Sites » ci-dessous. 

 

Catégories de données à caractère personnel que nous collectons  

Les catégories de données à caractère personnel vous concernant que nous traitons sont, dans la mesure où elles nous sont 
fournies, les suivantes : 

• données d’identification, y compris nom et prénom ; 

• coordonnées, y compris adresse personnelle, numéro de téléphone/téléphone portable, adresse e-mail ; 

• date de naissance, nationalité ; 

• informations relatives aux postes précédemment occupés, y compris date d’embauche, poste occupé, département 
et unité, lieu de travail, type de contrat (temps plein ou temps partiel), éléments de rémunération, données 
relatives aux préférences de travail et aux aptitudes ; 

• curriculum vitae, y compris formation, expérience professionnelle passée, et références. 

La plupart des données à caractère personnel que nous traitons sont obtenues auprès de vous lorsque vous déposez une 
candidature. Nous pouvons aussi obtenir des données à caractère personnel vous concernant durant le processus de 
candidature (par exemple lors des entretiens). D’autres types de données peuvent être obtenues auprès de tiers, y compris 
par exemple, auprès de cabinets de recrutement. 

 

Finalités du traitement 

Nous traitons les informations que vous nous communiquez par email afin d’identifier et d’analyser votre candidature au 
poste concerné, de communiquer avec vous au cours de la procédure de recrutement, d’organiser les entretiens et de vous 
recontacter en cas de nouvelles opportunités.  

A défaut de communication de vos informations, nous ne serons pas en mesure de traiter votre candidature. 

Dans l’hypothèse où votre candidature serait retenue afin de vous recruter, des informations supplémentaires vous seront 
demandées en vue de l’élaboration de votre contrat de travail. Vous recevrez à ce moment-là toutes les informations relatives 
à ce traitement de vos données à caractère personnel dans un document dédié.  

 

Fondement légal du traitement 

Le traitement de vos informations répond à notre intérêt légitime, lequel est d’assurer un suivi efficace de nos procédures de 
recrutement. 

 

Destinataires et transferts de données 

Nous ne communiquons vos informations qu’aux destinataires suivants :  

 

• le département RH de notre entité ou des autres sociétés du groupe Rémy Cointreau ;  

• selon l’état d’avancement de votre candidature, les managers de notre entité ;  

• les personnes que vous avez identifiées à titre de références pour vos expériences passées, afin qu’elles puissent 
vous identifier et délivrer leurs appréciations ; 
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• les prestataires tiers pour la fourniture de services techniques et d’assistance en lien avec le processus de 
candidature et de recrutement (tels que des services d’hébergement ou des agences de recrutement). En 
fournissant les services, le prestataire procèdera, le cas échéant, au traitement de vos données à caractère 
personnel pour notre compte. Pour chaque tiers auquel nous faisons appel, nous vérifions que ce tiers présente 
des garanties suffisantes quant à la confidentialité et à la sécurité de vos données. Nous nous assurerons que 
chacun de ces tiers respecte nos normes en matière de sécurité des données et nos limitations relatives aux 
transferts internationaux. 

Ces destinataires peuvent être situés dans des pays situés hors de l’Espace Economique Européen (« EEE »). Nous avons mis 
en place des garanties appropriées pour protéger votre vie privée, vos droits et libertés fondamentaux, et l’exercice de vos 
droits ; par exemple, nous mettons en place un niveau adéquat de protection des données, habituellement via des Clauses 
Contractuelles Types de la Commission Européenne.  

 

Durée de conservation 

Si votre candidature n’est pas retenue, nous conserverons les données relatives à votre profil pour une durée limitée, en 
fonction de la législation locale, après la fin du processus de candidature afin de vous contacter si une opportunité se présente 
par la suite. En France, la durée de conservation est de 2 ans à partir de notre dernier échange. A l’expiration de ce délai, vos 
données à caractère personnel seront supprimées.  

Si votre candidature est retenue, nous vous informerons des modalités du traitement de vos données à caractère personnel, 
y compris la durée de conservation de celles-ci. 

 

Sécurité des données  
 
Nous avons mis en place des mesures de sécurité physiques, techniques et organisationnelles appropriées pour protéger vos 
données personnelles contre toute destruction accidentelle ou illégale, toute perte ou altération accidentelle, ainsi que tout 
accès ou divulgation non autorisé de ces données personnelles. 

 

Vos droits 

Vous pouvez exercer les droits suivants s’agissant des données à caractère personnel que nous détenons sur vous : 

• Accès. Vous avez le droit d’accéder à vos données à caractère personnel que nous avons collectées. 

• Rectification. Vous avez le droit de nous demander de rectifier les données à caractère personnel vous concernant 
qui sont inexactes ou incomplètes. 

• Effacement. Vous avez le droit de nous demander d’effacer certaines de vos données à caractère personnel. 

• Limitation du traitement. Vous avez le droit de nous imposer une limitation du traitement de vos données à 
caractère personnel sous certaines conditions.  

• Opposition. Vous avez le droit de vous opposer au traitement de vos données à caractère personnel. 

 

Pour exercer vos droits, nous vous remercions de bien vouloir vous adresser à privacy@remy-cointreau.com. 

 

Dans l’hypothèse où vous souhaiteriez déposer une réclamation au sujet des traitements de vos données à caractère 
personnel que nous effectuons, nous vous prions de bien vouloir contacter en premier lieu privacy@remy-cointreau.com afin 
de nous permettre de répondre à votre requête dans les meilleurs délais. Cette notification préalable sera sans préjudice de 
votre droit d’introduire une réclamation auprès de l’autorité de protection des données locale, (la CNIL, en France) si vous 
considérez que nous contrevenons aux lois applicables à la protection des données à caractère personnel. 

 

Modifications de la politique 

Si nous décidons de modifier cette politique, nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour vous tenir informé(e) des 
modifications apportées. 
 
Adresses de nos Sites 

mailto:privacy@remy-cointreau.com
mailto:privacy@remy-cointreau.com
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ANGERS  
Cointreau SA 
Carrefour Molière 
49124 Saint Barthélemy d'Anjou 
FRANCE 
Adresse postale : B.P. 30079 - 49181 Saint Barthélemy d'Anjou cedex 
Tel : +33 2 41 31 50 00 

 

 

ATHENES 
Metaxa ABE 
6A Metaxa St. 
145-64 Kiffisia 
Athènes 
GRECE 
Tel : +30 210 6207 100 

 

 

BARBADOS  
Mount Gay Rum Distilleries Ltd 
P.O Box 208 Bridgetown, St Michael 
Barbados 
Tel : +1 246 425 90 66  

 

BRUXELLES 
19 A-D Avenue des Arts 
1000 Bruxelles 
BELGIQUE 
Tel Financière Rémy Cointreau : +32 2 229 25 70 
Tel Maison METAXA : +32 (0) 2 209 0 820 

 

COGNAC 
E. Rémy Martin & C° 
20 Rue de la Société Vinicole CS 40210 
16111 Cognac Cedex 
FRANCE 
Tel : 05 45 35 76 00 

 

RCIMS 

Rue Joseph Pataa 

16100 Cognac  

FRANCE 

 

 

DIEGEM  
Park Lane Culliganlaan 2F 
1831 Diegem 
BELGIQUE 
Tel : +32 2 715 2060 

 

 

GENEVE 
Remy Cointreau Europe & MEA 
Route de Pré-Bois 20 
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Case postale 1875 
1215 Genève 15 
SUISSE 
Tel : +41 22 761 44 61 

 

 

HO CHI MINH 
8F., TMS Building, 
172 Hai Ba Trung Street, 
District 1, 
Ho Chi Minh City 
VIETNAM 

 

HONG KONG  
Rémy Cointreau Hong Kong 
Room 2101-2, 21/F. 
148 Electric Road, 
North Point. 
Hong Kong 
CHINA 
Tel :+852 3710 9300  

 

 

ISLAY  
Bruichladdich Distillery 
Isle of Islay 
Argyll 
ECOSSE 
PA49 7UN 
Royaume-Uni 

 

 
JOHANNESBURG 
Rémy Cointreau South Africa 
Mazars House 
5 St Davids Place – Park Town 
2193 Johannesburg 
Tel : +27 761520554 
 
 
KUALA LUMPUR 
Rémy Cointreau Malaysia SND BHD 
Unit 7-09 & 7-10 Tower A, Vertical Business Suite, 
Avenue 3  Bangsar South, No.8, Jalan Kerinchi, 
59200 Kuala Lumpur, Malaysia 
Tel : +603-28567895 

 

 

LONDRES  
Rémy Cointreau UK Distribution 
Newlands House, Third Floor, 
40 Berners Street 
W1T 3NA 
Londres 
ROYAUME UNI 
Tel: +44 (0) 207 580 6180 

 

 

MIAMI  
6205 Blue Lagoon Drive 
Suite 470 
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Miami, Florida 33126 
USA 
Tel : + 305-264-5233 

 

 

MOSCOU  
Rémy Cointreau Russie 
119034 1, Korobeinikow pereulok 
Moscou 119034 
RUSSIE 
Tel : (495) 230 02 01 

 

 

NEW YORK  
Rémy Cointreau USA 
1290 Avenue of the Americas 
14th Floor 
New York, NY 10104 
USA 
Tel : +1 212 399 4200  

 

 

PARIS   
Rémy Cointreau 
21 Boulevard Haussmann 
75009 Paris 
FRANCE 
Tel : +33 1 44 13 44 13  

 

 

SAINT JEAN D'HERANS 
Domaine des Hautes Glaces 
Col Accarias 
38710 Saint Jean d'Hérans 
France 
Tél : +33 950 299 277 

 

 

SEATTLE 
Westland Distillery 
2931 First Avenue South, Suite B 
Seattle, Washington 98134 
U.S.A. 
Tel :  (206) 767-7250 

 

 

SHANGHAÏ  
Rémy Cointreau China 
Unit 1, 40/F, Tower 1 
Grand Gateway 1 Hong Qiao Road 
Shanghaï, 200030 PRC  
CHINA 
Tel : +86 21-6448-6111 

 

 

SINGAPOUR  
Rémy Cointreau International PTE Ltd 
152 Beach Road #33-01/04 Gateway East 
SINGAPORE 189721 
Tel : +65 6593 6228  
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TAIPEI  
Rémy Cointreau  TAIWAN PTE.LtD. ,TAIWAN Branch 
5F., No 167 Sec. 
2, Nanjing East Road 
104 Taipei 
TAIWAN 
Tel : +(886) 2 2500 0058 

 

 

TOKYO  
Nisso 22 Building 
6F 
1-11-10 AzabudaiMinato-ku 
Tokyo 106-0041 
JAPON 
Tel : +(81) 3-6441-3020  
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