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Les enjeux
Rémy Cointreau est l’un des grands opérateurs du
marché mondial des Vins & Spiritueux, coté sur NYSE
Euronext Paris, qui possède un portefeuille de marques
internationales et haut de gamme (cognacs, liqueurs
et spiritueux). Chez Rémy Cointreau, qui compte
800 collaborateurs en France et 1 800 dans le monde,
les hommes et les femmes ont toujours le premier
rôle. Cela se traduit quotidiennement en termes de
recrutement, de formation, d’organisation du travail

et de communication interne. Déjà client d’ADP depuis
25 ans, Rémy Cointreau a choisi d’adopter en octobre
2016 la solution ACE (Assistant Contrôle Expert), afin
d’optimiser le contrôle de la paie. Le service Paie de
Rémy Cointreau est rattaché à la Direction des Ressources
Humaines, mais reste aux frontières des services
financiers : l’un des objectifs était donc de faciliter
la communication entre les finances et les RH.

Les solutions
Avec cette nouvelle solution de Big Data RH pour
le contrôle de la paie, Rémy Cointreau bénéficie d’une
visibilité interactive en temps réel sur les données de paie
et les déclarations sociales (salaire, primes, cotisations,
déclaration sociale nominative…). En consolidant toutes
ces données dans un outil unique, la solution facilite la
vérification pour se concentrer exclusivement sur les
informations à contrôler, et permet des comparaisons
automatisées d’un mois sur l’autre. Auparavant,
cela n’était disponible qu’une fois la paie clôturée.

Les résultats
En place depuis octobre 2016, la solution ACE a déjà
apporté aux équipes paie un gain de temps de 48 heures
chaque mois : les équipes sont ainsi moins soumises au
stress. L’ergonomie, la consolidation des données et
les alertes ciblées mettent en lumière les éventuelles
incohérences en temps réel, à chaque calcul de paie en
amont de la validation définitive.
Grâce à la base consolidée d’ACE, la communication
est réellement facilitée entre les services financiers et
RH : en effet, la finance demande l’accès à la paie pour
des questions de sécurité et d’anticipation, et cela
est désormais possible avec ACE. La Directrice des
rémunérations dispose de toutes les informations en
temps réel, permettant de justifier pourquoi une paie
évolue par rapport au mois précédent, avant que les
virements de salaire ne soient validés.

De plus, les algorithmes de la solution ACE permettent
un passage d’une vision macro au détail par salarié en
quelques clics, et offrent des alertes de cohérence qui
mettent en lumière de manière anticipée les possibles
anomalies. Rémy Cointreau ambitionne à court terme
d’enrichir ces algorithmes en personnalisant les alertes
au plus près de la politique salariale de l’entreprise.
Enfin, la solution ACE est décrite comme positive dès
sa mise en place : les gains de temps et de fiabilité
se développent à travers un outil accessible et facile
à prendre en main.

« Nous avons été agréablement surpris des
bénéfices apportés par la solution en termes
de gains de temps et de fiabilité des données.
Nous avons fini l’année 2016 de manière nette,
et nos équipes de paie travaillent désormais
avec beaucoup plus de sérénité »
Jean-Philippe Hoarau,
Responsable Paie et Gestion des Temps
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• Acteur majeur du marché des Vins & Spiritueux
• Présents dans 16 pays
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• 800 collaborateurs en France / 1 800 dans le monde
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