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Levée de fonds : Seventure Partners mise sur la fintech Anytime 

qui augmente son capital de 5M€  

 

Paris, le 15 novembre 2016 - Anytime annonce une levée de fonds de 5 millions d’euros. Seventure Partners, 

acteur européen de premier rang du financement de l’innovation mise sur la FinTech en investissant 4,5 millions, 

les 500 000€ qui viennent compléter cette levée de fonds provenant de fonds propres.  

Avec le soutien de Seventure Partners, Anytime entend devenir le premier acteur européen du « compte alternatif 

ou complémentaire à sa banque » pour  les professionnels et les particuliers. Cette levée de fonds est une nouvelle 

étape dans le développement de la société. 

« Anytime représente cette nouvelle génération de startup qui font bouger le monde de la banque traditionnelle.  

Le compte Anytime répond aux attentes de clients souhaitant consulter, gérer et disposer de leur argent Any time, 

Any where, on Any device. Nous avons également été séduits par le pragmatisme des dirigeants, dont la feuille de 

route reflète déjà une grande maturité, mais aussi par leur expérience dans le domaine des Fintech. », explique 

Ludovic Denis, Venture Partner de Seventure Partners et spécialiste des FinTech. 

Compte alternatif ou complémentaire aux banques, Anytime répond aux différents besoins des particuliers, y 

compris les jeunes, mais aussi des professionnels notamment les auto-entrepreneurs, les startup, les indépendants, 

les artisans, les professions libérales, les PME ou les associations. Anytime offre une boite à outils qui comprend : un 

compte avec Iban, des cartes Mastercard ou Visa à débit immédiat ainsi qu’une palette de services innovants pour 

envoyer et recevoir de l’argent, se faire payer une facture par email ou SMS, mais aussi encaisser des cartes 

bancaires avec un terminal de paiement, gérer ses frais professionnels  ou encore intégrer automatiquement ses flux 

bancaires avec sa comptabilité. 

S’appuyant sur une plateforme technique robuste et ouverte (API), le concept novateur Anytime est également 

disponible en marque blanche pour répondre aux besoins des banques, des assurances, des grands carrefours 

d’audience et des FinTech.  

« Notre mission est de révolutionner l’accès aux services bancaires, en permettant à tout le monde de disposer d’une 

offre bancaire flexible, sans contrainte qui, grâce à notre large gamme de services, s’adapte aux besoins de chacun. 

Professionnels, particuliers, chacun y trouve son compte ! Côté professionnels, nous avons par ailleurs volontairement 

construit Anytime sur un système ouvert d’API en mode Banking-as-a-Service offrant à toutes les sociétés la 

possibilité d’innover. Une stratégie qui nous différencie radicalement de toutes les fintechs présentes sur le marché 

français. » explique Damien Dupouy, CEO et co-fondateur de Anytime. 

Plus d’informations sur la société : https://www.anyti.me 

 

 

 

https://www.anyti.me/


À propos de Anytime  

Startup qui a lancé son offre en 2014, Anytime met à disposition un « compte alternatif ou complémentaire à sa 
banque » à destination des professionnels et des particuliers. Sans engagement et 100% mobile, Anytime est une 
offre clé en main multiservices qui propose une suite de solutions simples, personnalisables et sécurisées pour 
acheter, vendre, rembourser, gérer, collecter et envoyer de l’argent. Le Compte Anytime comporte ainsi un Iban et 
des cartes Mastercard ou Visa à débit immédiat  et, pour faciliter la gestion de son compte, Anytime va plus loin en 
proposant un large panel de services. Ainsi, les entreprises, startup, associations ou auto-entrepreneurs peuvent, 
entre autres, gérer leurs frais professionnels, sécuriser leurs achats sur internet, encaisser avec un terminal de 
paiement, tandis que les particuliers peuvent, par exemple, opter pour la gestion du plafond de leur carte bancaire,  
le paiement par SMS ou le remboursement entre amis.  
S’appuyant sur une plateforme technique robuste et ouverte (API), Anytime propose également l’ensemble de son 
offre en marque blanche aux fintechs, banques, assurances et PME.   
En savoir plus : www.anyti.me/ 

 
 
À propos de Seventure Partners  

Partenaire actif des sociétés innovantes à fort potentiel de croissance, Seventure Partners investit depuis 1997 dans 
deux principaux domaines d’activité : les Technologies digitales, et particulièrement les fintech et assurtech, en 
France, en Allemagne et au Luxembourg, et les Sciences de la vie dans toute l’Europe ainsi qu’en Amérique du Nord. 
Gérant plus de 600 M€ au 31 décembre 2015, Seventure Partners s’impose comme l’un des principaux acteurs 
européens du capital-innovation. Seventure Partners accompagne le développement de sociétés depuis le premier 
tour et même l’amorçage, jusqu’à des tours de financement de capital développement technologique avec des 
tickets de 500K€ à 10 M€ par tour de financement, et jusqu’à 20 M€ par société. Seventure Partners est une filiale de 
Natixis Global Asset Management. Natixis est la banque de financement, de gestion et de services financiers du 
groupe BPCE.  
Pour en savoir plus, www.seventure.fr  
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