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LANCEMENT DE KWOTE, PREMIERE PLATE-FORME DE PILOTAGE ET DE SERVICES « ALL IN
ONE PLACE », DEDIEE AU CREDIT MANAGEMENT.
kwote, toute nouvelle fintech made in France, est la première plate-forme intelligente regroupant,
dans un seul et même univers, l’ensemble des outils et services nécessaires à la gestion du poste
clients.
Connectée aux systèmes d’information des entreprises, kwote s’appuie sur leurs datas, en temps réel
et propose un espace de travail sécurisé. Dans cet environnement, l’utilisateur dispose :
 d'outils de gestion du risque clients, de pilotage de la performance et d'aide au suivi des
contrats d'assurance-crédit,
 d'un bouquet de services complémentaires de renseignement, d’assurance-crédit, de
financement et de recouvrement, accessibles seulement en quelques clics.
DES SERVICES UNIQUES ET « A LA CARTE »
Le bouquet de services se veut alternatif à ce qui est proposé sur le marché : scoring basé sur du
comportement de paiement, garanties assurance-crédit en ligne à ligne et non annulables, ou encore
solution de financement et recouvrement à la carte.
« Années après années, les retours d’expérience de nos clients étaient toujours les mêmes : une
multiplication des logiciels, une gestion chronophage et un accès aux services compliqué. Avec kwote,
notre ambition est de réinventer l’« Expérience Crédit Clients » en proposant une plate-forme
connectée, associant des outils de pilotage intuitifs, intelligents et dynamiques, et des services uniques,
à la demande. » - Benoit LECAT, CEO de kwote.

*kwote sera dévoilée pour la première fois le 7 Juin prochain lors de la Journée Innovation organisée
par l’AFDCC (Association Française Des Credit managers et Conseils).

A PROPOS DE KWOTE
kwote, Société de services dédiés au Credit Management, est une filiale du
Groupe Delta assurances.
Le Groupe Delta assurances est courtier en assurance dédié exclusivement aux
entreprises et fait partie du top 4 français des courtiers spécialisés en assurance-crédit et affacturage
(180 personnes - volume d’affaires de 300 M€ de primes d’assurances en 2017).
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