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Du consultant au travailleur à la tâche,
Jump, la solution pour sécuriser tous les indépendants

Un travail qui fait sens, une plus grande flexibilité, la possibilité de choisir ses missions, d’être autonome…
autant de libertés qui font rêver de nombreux Français. Ainsi, le statut d’indépendant a déjà séduit 3,6
millions de personnes (+38% en 10 ans)1 et tente 43% de Français2. Pourtant, ils sont très nombreux à
arrêter rapidement, découragés par les difficultés et la précarité du statut.
Jump résout cette problématique en proposant un nouveau contrat social sécurisant la vie de tous les
indépendants ; une solution qui dessine l’avenir du travail.

L’indépendance : la tendance sociétale qui cache une réalité précaire

Les Français, et notamment les plus jeunes, sont séduits par l’indépendance qui répond aux nouvelles
aspirations que la crise sanitaire n’a fait qu’accentuer. Le CDI et l’entreprise traditionnels ne font plus
rêver tout le monde. Les professionnels aspirent désormais à un mode de vie plus équilibré :
- Un travail qui fait sens : en tant qu'indépendant, il est possible de choisir ses missions et on connaît
l'exacte utilité de chaque tâche ; ce qui n'est pas toujours le cas en entreprise.
- Une plus grande flexibilité : choisir ses horaires de travail plutôt que les subir. Cela ne veut pas dire
moins travailler. Simplement, avoir la liberté d'aller chercher ses enfants à l'école, honorer un RDV
personnel, etc. et travailler tôt, tard... peu importe, tant que c'est choisi.
- Une grande liberté : liberté de tout, de mission, d'horaires, de clients, de lieu, de métier même, puisqu'on
peut en changer autant de fois qu'on le souhaite sans les contraintes habituelles de l'entreprise.

L’engouement des Français pour l’indépendance se constate dans tous les métiers et à tout âge.
Pourtant, elle se heurte à une dure réalité : la précarité sociale.

Qu’ils soient développeurs, recruteurs, agents immobiliers, chauffeurs VTC, les indépendants travaillent
souvent beaucoup, mais bénéficient d’une protection sociale minimale :

● ils n’ont pas accès à la protection sociale. S’ils veulent recourir à une assurance chômage privée,
il faudra débourser 400-500 euros par mois

● ils doivent anticiper les baisses de régime dans leur activité et rémunérer leurs apporteurs
d’affaires parfois chers (un chauffeur VTC réalise des micro-transactions de 7 à 40 € et doit
reverser 25% à la plateforme)

● ils doivent consacrer en moyenne un jour et demi chaque mois à la paperasse administrative
(TVA, URSSAF, impôts)

● sans bulletin de paie, il s’avère très compliqué pour eux de louer un appartement ou de souscrire
un emprunt immobilier auprès d’une banque…

Jump réconcilie liberté et sécurité pour tous les indépendants

Jump propose donc un nouveau contrat social pour concilier les avantages du salariat et de
l’indépendance. Cette solution est valable pour tous les travailleurs indépendants, qu’ils soient éligibles au
portage salarial ou non, pour un abonnement mensuel de 79 euros / mois.
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● Des statuts adaptés à tous les profils

En fonction du profil et de l’activité de l’indépendant, il pourra être dirigé facilement vers l’un ou l’autre des
statuts, portage ou coopérative, mais tous pourront bénéficier d’un CDI par un processus totalement
digitalisé pour la première fois :

- Pour les indépendants “qualifiés” (consultants, développeurs, recruteurs, etc.) : modernisation et
transparence du portage salarial. Par rapport au portage traditionnel, la digitalisation du parcours
diminue les coûts et le système d’abonnement renforce la transparence ;

- Pour les indépendants “moins qualifiés” (travailleurs à la tâche, femme de ménage, etc) : mise en
place d’une coopérative d’activité et d’emploi (CAE).

● Une plateforme automatisant tous les besoins professionnels

L’intégralité des besoins professionnels est digitalisée de manière à transformer un chiffre d’affaires en
fiche de paie en quelques clics.

Concrètement, le parcours d’un indépendant est le suivant :

1- Inscription en quelques minutes.
2- Déclenchement de la première mission, lançant la formalisation du CDI. Ensuite, le freelance accède à
un compte lui permettant de contractualiser chaque mission et facturer comme il l'entend. Il encaisse sur
Jump son chiffre d'affaires.
3- Chaque mois, le freelance indique le salaire qu’il souhaite se verser. Jump s’occupe de toutes les
formalités et édite la fiche de paie, en toute transparence, incluant les charges, la mutuelle, l’assurance, la
déduction des frais professionnels, etc.

Sandy Giustino, consultante dans le digital : “J’ai choisi Jump dont les frais, 79 euros par mois, sont peu
élevés et parce qu’ils révolutionnent le modèle du portage salarial. L'administratif ne me prend que 5
minutes par mois. Dans ces conditions, être indépendant me rapporte plus que le statut de salarié au
sein d’une entreprise de conseil.”

● Des services facilitant la vie des freelances

Les indépendants ne bénéficient pas aujourd’hui de la même reconnaissance sociale qu’un salarié. Des
moments clés de la vie sont bien plus compliqués pour eux, comme obtenir un emprunt immobilier ou
louer un logement.

Jump développe donc des services complémentaires pour accompagner les freelances dans ces
moments charnières. Par exemple, un partenariat a été noué pour consolider les demandes d’emprunt
immobilier des freelances. A ce jour, 90% des dossiers présentés ont été acceptés.

“Sécuriser et simplifier la vie des indépendants est un enjeu social, d’autant qu’ils sont de plus en plus
nombreux. Par des statuts modernisés et des services pertinents, tous les indépendants peuvent
désormais se sentir pleinement intégrés, faire des projets de vie, etc. Nous sommes très fiers de l’impact
positif que nous avons sur nos clients. Et ils sont au rendez-vous : pour les accompagner, nous sommes
déjà 20 et nous serons une centaine dès l’année prochaine” se réjouit Nicolas Fayon, CEO de Jump.

À propos de Jump
Jump propose à tous les indépendants de réconcilier liberté et sécurité. Un contrat social modernisé qui a vu le jour grâce à
des statuts adaptés, une plateforme automatisant tous les besoins professionnels et des services facilitant la vie des
freelances. Un service totalement transparent pour 79 euros /mois destiné à tous les indépendants, quelle que soit leur
activité.
Jump a été fondée en février 2021 par Nicolas Fayon, Thibault Coulon et Maxime Bouchet. Elle compte déjà plus de 20
salariés pour atteindre la centaine en 2022.
Jump est soutenue par la Société Générale, le Crédit du Nord et la BPI.
Plus d’informations sur : https://www.join-jump.com/
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