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PRO BTP et Anytime unissent leur expertise 
au profit des artisans du BTP 

 
 

PRO BTP, assureur leader du BTP et Anytime, filiale d’Orange Bank, annoncent leur 
partenariat de distribution en vue de renforcer leur offre dédiée aux artisans du BTP. 
 
Dès à présent, PRO BTP et Anytime vont accompagner les professionnels du BTP, via un seul 
contact basé sur la recommandation, pour les aider à mieux protéger leur activité et à 
optimiser la gestion de leurs dépenses.  
 
Grâce à ce nouveau partenariat, les professionnels du BTP bénéficieront de l’expertise 
reconnue du groupe PRO BTP en matière de protection sociale avec des garanties optimales 
en cas de coups durs (arrêt de travail, invalidité ou décès). Ils pourront également gagner en 
temps et en efficacité dans la gestion de leur comptabilité ou leurs dépenses en s’appuyant 
sur les solutions Anytime 100 % en ligne : « Cette collaboration permet d’enrichir notre offre 
de services auprès des artisans du BTP. Nos deux groupes réaffirment ainsi leur ancrage dans 
ce secteur et notre capacité de couverture ! » précise Jean-David Michel, Directeur général 
adjoint Développement et Interventions Sociales du groupe PRO BTP. 
 
Pour PRO BTP, c’est l’opportunité de s’associer à une marque connue du secteur bancaire 
pour accompagner les artisans du BTP sur un nouveau volet de la gestion de leur structure et 
anticiper leurs besoins de demain. Pour Anytime, cela permet d’étoffer son offre vis-à-vis des 
nombreuses entreprises du BTP qui constituent déjà une part importante de son portefeuille.  
Le tout en conservant la place de l’humain dans sa démarche vis-à-vis de ses clients : « C’est la 
complémentarité de nos offres et de nos clients qui a initié ce partenariat » indique Damien 
Dupouy, Directeur général et co-fondateur d’Anytime. 
 
 
À propos d’Anytime 
Anytime, filiale d’Orange Bank, accompagne les indépendants, les entreprises et les associations 
dans la gestion de leurs dépenses, l’encaissement de leurs clients, l’optimisation de leur trésorerie 
ou encore l’automatisation de leur comptabilité. L’entreprise soutient déjà plus de 100 000 
utilisateurs grâce à son application simple, ses conseillers disponibles et une panoplie d’outils 
pensée pour faciliter la vie des professionnels.  
➢ Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site d’Anytime.   
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À propos de PRO BTP 
Santé, prévoyance, assurances, épargne, retraite, vacances, PRO BTP est le 1er groupe professionnel 
de protection sociale au service des entreprises, artisans, salariés, apprentis et retraités du BTP. 
Créé pour gérer la protection sociale complémentaire du BTP, le groupe PRO BTP est administré par 
les représentants des employeurs et des salariés de la profession. Aujourd’hui, c’est le 8e assureur 
français en santé et prévoyance, avec 5 972 collaborateurs et près de 3 millions de personnes 
couvertes en santé. PRO BTP est une société de personnes et non de capitaux, sans actionnaires à 
rémunérer. Les excédents bénéficient à ses adhérents sous forme notamment, d'amélioration de 
garanties et de dispositifs de solidarité.  
Acteur engagé et responsable, le Groupe finance une politique sociale d’envergure, investit dans la 
transition énergétique et l’innovation technologique au travers de projets liés à la prévention, la 
santé, la construction, l’assurance. 
L’ambition du Groupe est de protéger et servir la famille du BTP et de la construction en anticipant 
ses besoins de demain. 
➢ Suivez toute l’actualité de PRO BTP sur www.probtp.com  
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