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Beanstock et Jump : un partenariat pour aider les indépendants à
investir dans l’immobilier

Paris, 15 décembre 2021 - Beanstock, la plateforme française d'investissements
locatifs qui permet d’acheter et de gérer des biens d’investissement en ligne,
s’associe avec Jump, service qui améliore la vie des travailleurs indépendants en leur
permettant notamment de bénéficier des mêmes avantages que les salariés, afin de
leur faciliter l’accès à l’investissement immobilier.

Un nouveau contrat social pour sécuriser la vie des indépendants

Le statut d’indépendant a déjà séduit 3,6 millions de Français. Pourtant, ces derniers se
trouvent trop souvent dans une précarité sociale et ne bénéficient pas de la même
reconnaissance sociale que les salariés. Ainsi, certains moments clés de la vie sont bien
plus compliqués pour eux, comme obtenir un emprunt immobilier et investir. En effet, sans
CDI ni bulletin de paie, souscrire un emprunt immobilier auprès d’une banque peut
s’apparenter au parcours du combattant.

Jump et Beanstock résolvent cette problématique pour tous les travailleurs indépendants.
Jump leur propose, pour un abonnement mensuel transparent et fixe de 79 euros, une
plateforme de services pour gérer simplement leur activité, sans aucune paperasse, de
signer un CDI et d’obtenir des fiches de paie, tout en restant 100% indépendant. Ces fiches
de paie seront le précieux sésame pour monter un dossier emprunteur.
Les indépendants ainsi sécurisés peuvent ainsi acheter un bien repéré sur Beanstock et
gérer cet investissement en ligne sur la plateforme. A ce jour, 90% des dossiers présentés
ont été acceptés par les banques.

Un partenariat gagnant-gagnant

Ce partenariat permettra à tous les indépendants de bénéficier de services adaptés à leur
statut.
D’un côté les indépendants cherchant sur Beanstock un bien pour investir seront dirigés
vers Jump pour pouvoir emprunter. De l’autre, les clients de Jump qui cherchent des
conseils avisés pour un projet d’investissement locatif seront orientés vers les experts
immobiliers de Beanstock.

https://beanstock.com/
https://www.join-jump.com/partners/beanstock


“Nous cherchons en permanence à faciliter la vie des indépendants ; de leurs débuts,
jusqu’à leur retraite, au quotidien comme dans les moments charnières, dont l’accession à la
propriété et l’investissement locatif font partie. Ce partenariat permettra à tous les
indépendants d’être sécurisés et accompagnés de façon pertinente pour leur rendre enfin
possible l’emprunt immobilier.” détaille Nicolas Fayon, CEO et co-fondateur de Jump.

“Chez Beanstock, nous nous sommes donnés pour mission de rendre l’investissement
immobilier locatif accessible au plus grand nombre, y compris aux indépendants ! Nous
sommes très heureux de ce partenariat car il s'inscrit parfaitement dans cette mission en
permettant à tous les indépendants d’accéder au crédit et de se construire un patrimoine
immobilier. ”, se réjouit Emma Malha, co-fondatrice de Beanstock.

A propos de Beanstock
Créée en mai 2020 par Emma Malha et Alexandre Fitussi, Beanstock est une plateforme d'investissements
locatifs qui permet d’acheter et de gérer des biens d’investissement en ligne. Beanstock s’est fixée pour mission
de rétablir l’égalité d’accès à l’opportunité d’enrichissement par l’immobilier et de rendre l’investissement locatif
accessible au plus grand nombre, en proposant une expérience d’investissement digitalisée, simple et efficace
tout en réduisant les frais d’intermédiation.

Grâce à une équipe de spécialistes de l’immobilier et du crédit et à une technologie de pointe, la plateforme
traduit le potentiel locatif de biens immobiliers inspectés et vérifiés. Beanstock évalue les projets pour leur
potentiel financier afin de rendre le marché locatif transparent et lisible aux investisseurs de tout niveau.
Beanstock leur propose ensuite un ensemble de services pour les accompagner tout au long de leur parcours
d’investissement, de la sélection des biens à la gestion locative. Quelle que soit l’expérience en immobilier des
utilisateurs, Beanstock leur permet de développer et de gérer leur patrimoine immobilier et de prendre en main
leur avenir financier.

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.
Jump a levé 4 millions d’euros en 2021 auprès d’Index Ventures et 16 business angels. Elle est également
soutenue par la Société Générale, le Crédit du Nord et la BPI.
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