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KUANTIC propose un rapport fiscal agréé  

aux gestionnaires de flottes du Benelux 
 

 KUANTIC intègre à son outil de suivi des flottes de véhicules d’entreprise, un nouveau module 

permettant d’éditer automatiquement un rapport kilométrique annuel certifié pour chaque 

conducteur.  Obligatoire aux Pays-Bas, ce rapport fiscal permet à KUANTIC d’accélérer son 

développement commercial à l’export.  

Un atout commercial pour le marché hollandais 

KUANTIC poursuit son internationalisation en s’attaquant au marché néerlandais des flottes de véhicules avec un 

module spécifique : le rapport fiscal automatique.  

KUANTIC offre ainsi dans sa plateforme télématique, l’édition automatique du rapport fiscal par véhicule et par 

conducteur, que les salariés doivent remettre à l’administration avec leur déclaration de revenu, quand ils 

bénéficient d’un véhicule d’entreprise. L’édition automatique va faire gagner un temps considérable à toute 

l’entreprise, le gestionnaire de flotte de véhicules, les fonctions supports et les collaborateurs concernés, en rendant 

obsolète la tenue d’un journal de services, la ressaisie et le traitement de données consignées auparavant à la 

main à chaque prise de volant. Dorénavant, dès qu’on allume le contact, la distance parcourue est enregistrée, et 

le conducteur n’a qu’à signaler avec le bouton « vie privée » si le trajet est personnel ou professionnel. 

 

« Les Pays-Bas est certainement l’un des états européens les plus avancés en matière de digitalisation des 

procédures administratives. KUANTIC fournit des solutions qui servent les besoins opérationnels des gestionnaires 

de flottes. Notre technologie, associant le boitier KUANTIC qui bénéficie de l’agrément constructeur et notre 

plateforme d’analyse de données1, est la toute première plateforme proposée par un constructeur, à bénéficier d’un 

agrément pour ce rapport fiscal », explique Dominique DOUCET, Président de KUANTIC.  

Un enjeu stratégique global 

Pour être habilité à le délivrer aux Pays-Bas, KUANTIC a passé avec succès un audit technique sur toute la 

chaîne de la Data du véhicule prouvant l’intégrité et l’inviolabilité des données, du boitier embarqué, au 

traitement et à l’export des datas.  

 
1 vendue aux Pays-Bas sous la marque Free2Move Connect Fleet 
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De l’équipement hardware qui est à bord du véhicule, à la procédure de téléchargement par le conducteur du 

rapport fiscal, en passant par la retranscription des données au format attendu par les autorités fiscales, le 

lancement de cette nouvelle fonction confirme que la solution KUANTIC est garantie fiable de bout en bout.  

 

« Ainsi, au-delà de la délivrance d’un format adhoc à destination des autorités fiscales, la mise à disposition de 

cette fonction d’édition de rapport fiscal, prouve la capacité de KUANTIC à garantir la sécurité et la 

confidentialité des données collectées et traitées par notre outil », explique Dominique DOUCET, Président de 

KUANTIC. « Ce développement montre également notre volonté à répondre aux besoins des marchés locaux 

en adaptant notre solution aux contraintes réglementaires locales, si besoin. » 

 
 

 

A propos du groupe KUANTIC 

KUANTIC conçoit depuis 2003 des solutions dédiées à la gestion et l’optimisation des flottes de véhicules d’entreprise. Le 

groupe KUANTIC, 60 collaborateurs aujourd’hui, est ainsi devenu l’un des tous premiers acteurs du marché européen de la 

télématique embarquée, fournissant les grands noms de l’industrie automobile mondiale (VL, VUL, PL, …) avec son offre 

standard versatile.  

Présent en Europe, avec ses agences locales et dans le monde à travers ses partenaires OEM, KUANTIC a installé son siège 

social à Nice Sophia-Antipolis, et fait fabriquer ses boîtiers en Europe (Allemagne).  

VALEO est rentré à hauteur de 33% dans le capital du groupe KUANTIC en 2017. 

Pour en savoir plus : www.kuantic.com et www.axodel.com 

 


