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Courvoisier se mobilise pour aider les jeunes agriculteurs en leur proposant
Les fondamentaux de nos contrats et soutiens aux JA :
• Toutes nos structures proposent des contrats sur 3 ans, ils peuvent être de type glissant pour
offrir plus de visibilité aux livreurs.
• Les viticulteurs qui engagent 50 % de leur vignoble avec Courvoisier profitent de contrats sur
6 ans. Pour les JA, cette proportion s’abaisse à 25% d’engagement.
• Sur toute la durée du contrat, les volumes peuvent varier de 15 % maximum. Pour les JA,
cette clause est supprimée, le volume initial du contrat restant garanti sur toute sa durée.
• Les eaux-de-vie sous contrat de Bonne Fin avec les coopératives associées sont finançables à
des taux d’intérêt préférentiels négociés par Courvoisier. Elles profitent aussi d’un prix
minimum garanti calculé à partir du prix CV00 auquel s’ajoute un complément de prix lié au
vieillissement tenant compte des frais de stockage, de l’évaporation et des frais financiers
• Les prix d’achats finaux des eaux-de-vie sont négociés tous les ans par les conseils
d’administrations des coopératives associées auxquels participent les viticulteurs
administrateurs.
• Les financements et paiements sont versés tous les ans à dates fixes : janvier, avril et
septembre.
Qualité
• Les méthodes de vinification et de distillation Courvoisier sont facilement applicables. Les
vins des crus Champagnes et Borderies sont distillés avec leurs lies, les vins des Fins Bois et
Bons Bois sont distillés sans lie.
• Des primes qualités sont versées aux Viticulteurs et bouilleurs de cru, elles prennent en
considération les résultats :
• Des contrôles qualités Vins pour les viticulteurs de la SICA des Baronnie
• De la dégustation des eaux-de-vie nouvelles pour les livraisons en compte 00
• Des dégustations des eaux-de-vie nouvelles et rassises et des analyses jugeant la qualité du
vieillissement en fûts pour les contrats de Bonnes Fins.

Relationnel et accompagnement technique
• Le service Achat Eaux-de-vie de la maison Courvoisier entretient une communication fluide
avec ses viticulteurs partenaires. Nos équipes techniques et administratives proposent :
• Un contrôle qualité des vins de distillation approfondi
• Un suivi technique et administratif personnalisé des nouveaux livreurs
• Des permanences de dégustation d’eaux-de-vie tous les lundis et jeudis matin pendant la
campagne de distillation
• Des dégustations pour avis, préalable à l’agréage par notre comité de dégustation
• Des ateliers de dégustations pour comprendre le style des cognacs Courvoisier
• 50 % de réduction sur tous nos cognacs exposés en boutique à Jarnac.
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