
 

Jump : la startup qui s'attaque aux inégalités dont sont 
victimes... les dirigeants d'entreprise 
24 février 2021 à Paris - La startup parisienne Jump (www.join-jump.com) annonce le 
lancement de son service destiné à améliorer le quotidien des dirigeants d'entreprise en 
leur faisant profiter des mêmes avantages que les salariés du droit français, en CDI. 

Seul, à plusieurs, avec ou sans salariés, l'entrepreneuriat est une tendance de fond en réponse à un 
marché du travail en pleine mutation et sous tension suite aux récents événements sanitaires. L'année 
2020 aura vu la création d'un nombre record d'entreprises avec 848 200 nouvelles immatriculations 
(une hausse de 4% par rapport à 2019). Avec au moins 55.000 défaillances d’entreprises anticipées 
par le cabinet Altares, une hausse des licenciements due au contexte économique, et une baisse 
globale de la création des postes de cadres (41% des entreprises de plus de 100 salariés prévoient de 
recruter au moins un cadre, contre 60% au premier trimestre 2020 - étude APEC), la création 
d’entreprise semble avoir de beaux jours devant elle en 2021. 

Mais créer son entreprise n'est pas un long fleuve tranquille et réserve un lot de contraintes 
personnelles que l'entrepreneur doit affronter, et qui sont trop rarement anticipées. Parmi les difficultés 
les plus communément rencontrées: protection sociale quasi inexistante, absence d'indemnités 
chômage en cas de perte d'activité, difficultés à contracter un prêt immobilier, difficultés à louer un 
appartement, ou encore tâches administratives chronophages et coûteuses, qui éloignent de 
l'opérationnel. 

C'est dans ce contexte que Jump officialise le lancement de son offre à destination des dirigeant(e)s 
d'entreprise afin de leur faire profiter des avantages du salariat en CDI de droit français. Comment ? En 
les employant en CDI chez Jump : fiches de paie, cotisations chômage et retraite, prévoyance, 
mutuelle, facilités d’emprunt, accès aux meilleures formations…  

Jump salarie les dirigeants grâce au portage salarial, statut que les quatre fondateurs ont entièrement 
digitalisé dans une plateforme technologique en SaaS (software as a service) : création du CDI, gestion 
des missions, centre de facturation, gestion des frais professionnels, système de paie, création des 
fiches de paie, sans oublier toutes les déclarations sociales, et le paiement des cotisations. Ainsi, les 
dirigeants entrent en mission dans leur propre entreprise, sans rien changer à leur mandat social. Le 
coût total de leur rémunération pour leur entreprise est le même que s’ils étaient assimilés salariés, les 
avantages sociaux en plus et l'administratif en moins puisque Jump se charge de tout. 

Nicolas Fayon, CEO de Jump : "Notre volonté est de supprimer les frictions à l'entrepreneuriat et 
d'envoyer un signal clair à toute une génération d'entrepreneurs : ce n'est pas parce que vous lancez 
votre entreprise que vous devez mettre en pause vos projets de vie. Avec Jump, les dirigeants 
reçoivent leur CDI en moins de 5 minutes dans leur boîte mail. Entrepreneurs : Chérissez-vous, comme 
vous chérissez vos employés !" 

Tom Benattar, Co-founder et CEO de PixelMe en CDI chez Jump : "Jump c'est clairement LA solution 
pour tous les entrepreneurs qui souhaitent avoir un CDI, emprunter et cotiser comme un salarié !" 

À propos de Jump // Intégrée au sein du campus de startups Station F et lancée en Février 2021 par 
Thibault Coulon, Nicolas Fayon, Nicolas Pinet et Maxime Bouchet, la startup Jump (www.join-jump.com) a 
pour objectif de sécuriser l’aventure des entrepreneurs. Jump est accompagnée par Bold Avocats, Axa, 
Cegid et fait partie de la dernière promotion de l'incubateur EDHEC Entrepreneurs. 
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