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Jump lève 4 millions d’euros auprès d’Index Ventures
pour améliorer la vie des travailleurs indépendants

Jump, la start-up qui permet à tous les indépendants, du consultant au travailleur à la tâche,
de bénéficier des mêmes avantages que les salariés, a bouclé sa première levée de fonds
de 4 millions d’euros auprès d’Index Ventures, un fonds d’investissement international de
premier plan et 16 business angels prestigieux. Parmi eux, Nicolas Brusson (Blablacar),
Hanno Renner (Personio), Thibaud Elzière (e-founders) ou encore Laurent Ritter (Voodoo).

Jump a été créée en février 2021 par Nicolas Fayon, Maxime Bouchet et Thibault Coulon
pour répondre à un enjeu social majeur : sécuriser tous les travailleurs indépendants. Ils
sont déjà 3,6 millions en France et leur nombre ne cesse de croître (+38% en 10 ans)1,
partout dans le monde (déjà 32,6 millions d’indépendants en Europe2). La pandémie de
Covid-19 n’a fait qu’accélérer une tendance de fond : les travailleurs aspirent à davantage
d’autonomie, de liberté et de sens dans leur travail. L’engouement pour l’indépendance est
particulièrement fort chez les plus jeunes : 1/2 membre de la génération Z souhaite avoir au
moins une expérience en tant qu’indépendant3.

Pourtant, choisir la liberté entraîne une nouvelle forme de précarité et des dommages
collatéraux conséquents : une protection sociale minimale (retraite, chômage, congés
maternité/paternité, etc.), des difficultés pour louer ou acheter un appartement, sans
compter le casse-tête administratif et comptable quotidien. Concernant les travailleurs à la
tâche des plateformes, on parle même de “précariat” pour dépeindre ce triste phénomène.

Jump résout cette problématique en proposant un nouveau contrat social, une solution
unique adaptée aux mutations profondes du XXIème siècle :
- une innovation sociale avec la possibilité pour tous les indépendants, qualifiés ou non, de
disposer des mêmes avantages que les salariés ;
- une innovation technologique grâce à la digitalisation complète du processus.

Jump transforme un chiffre d'affaires en fiche de paie pour 79 euros par mois, un business
model unique sur le marché.

Concrètement, les travailleurs indépendants ont ainsi accès, dès leur première mission, à un
CDI, simplement et rapidement. Ils restent 100% indépendants, gèrent leurs missions et flux
financiers comme ils l’entendent, tout en ayant accès à des fiches de paie, une couverture
sociale optimale, une protection en cas de difficultés et un accompagnement personnalisé.
Contrairement aux sociétés de portage traditionnelles, Jump propose un abonnement
mensuel fixe et totalement transparent (plutôt qu’une commission sur le CA), donnant
également accès à un écosystème de partenaires facilitant la vie des freelances (Malt,
Talent.io, LeGratin, Simbel, etc…). Surtout, ces avantages ne sont pas destinés qu’aux
professionnels “qualifiés” : les “non qualifiés” comme les travailleurs des plateformes, les
artistes, professionnels du ménage, etc. peuvent également bénéficier d’un CDI et d’une
protection adaptée.

3 http://www.managerlenchanteur.org/wp-content/uploads/MAZARS-ETUDE_GEN_Z_A4_fev2019.pdf
2 https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/products-eurostat-news/-/EDN-20190430-1
1 https://www.urssaf.org/files/Publications/Acoss_Stat/Acoss_Stat_317.pdf
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Jump a déjà embauché des centaines d’indépendants pour un volume d’affaires
représentant plus de 3 millions d’euros, et des milliers d'autres recherchent leur première
mission pour rejoindre le cadre sécurisé de Jump.

“Nous avons la conviction qu’un nouveau contrat social est possible et la confiance de nos
investisseurs va nous permettre de le déployer à grande échelle. Notre objectif est
d’accompagner chaque indépendant, tout au long de sa carrière : les millions qui ont déjà
sauté le pas comme tous ceux qui n’osent pas se lancer, pour qu’ils puissent se concentrer
sur leur activité, profiter de leur liberté, en toute sécurité et sereinement” explique Nicolas
Fayon, CEO et co-fondateur de Jump.

Martin Mignot, Partner chez Index Ventures, indique : “De plus en plus de gens veulent
devenir leur propre patron mais rien n’est fait pour faciliter cette flexibilité. Pour de nombreux
professionnels indépendants et travailleurs à la tâche, il faut choisir entre liberté et sécurité.
Dans ce contexte, Jump propose une solution complètement innovante, dessinant l’avenir
du travail et permettant ainsi de libérer le potentiel créatif et entrepreneurial de la nouvelle
génération.”

A 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.
Jump est soutenue par la BPI, la Société Générale, le Crédit du Nord et fait partie de l’incubateur EDHEC
Entrepreneurs. Plus d’informations sur : https://www.join-jump.com/
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