
Comment profiter des avantages du 
salariat en étant freelance ? 
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Faisons connaissance

Sondage 
# Quel est votre statut ? 

Chat 
# Quelle est votre expertise ? 
# D’où venez-vous ? 



Tour d’horizon 01   —

02   —

03   —

Sécuriser sa vie pro et perso : le choix du meilleur statut 

Une solution clé en main pour un mode de vie serein

Sommaire

Q & A 04   —



+ 500 000 démissions*

+ 123 000 ruptures conventionnelles*

*sur Q1 2022

● Un statut simple 

● Des revenus stables 

● Une protection optimale

Un statut idéalisé : Et pourtant… 

Tour d’horizon

Quitter le confort d’un CDI classique



+ 160 000 
créations de micro-entreprise à la 

même période  

● Choix de ses clients et missions 

● Libre gestion de son temps

● Mais aussi … gestion de son 
administratif & de sa comptabilité, une 
protection moins avantageuse, 
prospection de nouveaux clients

Pour la liberté de l’indépendance

Tour d’horizon



Statuts proposés 

par des employeurs

Portage Salarial

Coopérative

Les entreprises 

individuelles

Micro entreprise

Entreprise individuelle

Les différentes

sociétés

EURL 

SASU

Les différents statuts possibles

Les statuts



Les modes de protection

Chômage Retraite Mutuelle
Assurances
RC pro

Protection du 
patrimoine perso

Portage & 
COOP

Mêmes droits
qu’un salarié

Mêmes droits qu’un 
salarié

Obligatoire
Obligatoire
Tarif négocié par 
l’employeur professionnel

Patrimoine personnel 
protégé

Micro ou EI Pas de cotisation pour 
les indemnités chômage

Rattachement au régime 
des indépendants

Optionnelle Optionnelle

Patrimoine personnel 
protégé sauf en cas 
d'abus auprès de 
l'administration

EURL Pas de cotisation pour 
les indemnités chômage

Rattachement au régime 
des indépendants

Optionnelle Optionnelle
Patrimoine personnel 
protégé sauf en cas 
d’abus avéré

SASU Pas de cotisation pour 
les indemnités chômage

Sélectif Optionnelle Optionnelle
Patrimoine personnel 
protégé sauf en cas 
d’abus avéré



Mutuelle, prévoyance & RC pro

Contrat en CDI et fiches de paie

Chômage, retraite & Sécu

Congés maternité & paternité

Les avantages du portage

Bénéficiez d’une protection complète :



Pas de structure juridique à monter

Pas de plafond de chiffre d’affaires

1 seule interface pour gérer son activité

Gestion des contrats & factures
(Émission, encaissement)

Les avantages du portage

Libérez-vous de contraintes : 



Accès simplifié à l'emprunt

Accès simplifié à la location

Accès simplifié aux places en crèches

Les avantages du portage

Menez une vie personnelle épanouie :



Un·e conseiller·e dédié·e

Disponible par email, chat et téléphone

Qui vous accompagne au quotidien

Les avantages du portage

Vous n’êtes pas seul :



Fonctionnement

Une relation tripartite :

1

23

Freelance : Salarié porté

Votre client Jump

  CDIII    CONTRATS COMMERCIAUXII  



Des milliers d’indépendant·e·s 
accompagné·e·s

“ L’onboarding et le produit 
sont extras “

« On peut devenir free-lance 
en cinq minutes »



Surprise
● 0 commission, 1 outil pour tout

● Bénéficier du meilleur des deux mondes

● Logique, simple & transparentOffre spéciale 
Cherry Pick

Les trois 
premiers mois 



Trouvez votre mission avec 
Cherry Pick & signez votre CDI 
Jump

Un duo gagnant :

La liberté & la 
flexibilité de 
l’indépendance

Les avantages 
du salariat

Découvrir Jump

https://www.join-jump.com/partner/cherry-pick


Des questions ?



Restons en contact !

Louis Stra
Partnership Manager
louisstra@join-jump.com


