Communiqué de presse

Up et Toutes mes aides améliorent la vie des salariés
Gennevilliers, le 19 avril 2021 – Le groupe Up s’associe à la startup Toutes mes aides pour
informer les salariés de l’ensemble des aides auxquelles ils sont éligibles et faciliter leurs
démarches pour faire valoir leurs droits.

Améliorer le pouvoir d’achat en identifiant ses droits
40 % des aides proposées par l’État, les collectivités territoriales, les institutions ou les entreprises
ne sont jamais réclamées. Cela représente 37 milliards d’euros par an soit 110 euros par mois et
par foyer en moyenne. Alors que les salariés peuvent généralement prétendre à quatre aides
différentes, quel que soit leur profil, beaucoup y renoncent par méconnaissance ou en raison de la
complexité des démarches administratives.
La startup, et appli du même nom, Toutes mes aides, créée en 2018 par Cyprien Geze, automatise
l’identification des aides auxquelles chaque salarié peut prétendre, en fonction de son profil,
parmi plus de 1 200 avantages, aides ou subventions recensés. Le salarié éligible peut même faire
la demande directement via des formulaires préremplis dans l’appli Toutes mes aides.
Grâce à une mise à jour permanente de la plateforme, chaque utilisateur est alerté en temps réel
lorsqu'une nouvelle aide est créée et qu’elle peut concerner sa situation.

Une solution pour les employeurs sensibles
aux droits de leurs salariés
Julien Anglade, Directeur Général Up France : “Chez Up, nous concevons des moyens de paiement
qui permettent aux entreprises ou aux pouvoirs publics d’améliorer le pouvoir d’achat des salariés
et des citoyens, comme les titres restaurant UpDéjeuner, le Chèque Culture, le Chèque de Services,
etc. La complémentarité de cette appli avec les offres que nous proposons est une évidence. C'est
un outil de plus pour les employeurs sensibles aux droits de leurs salariés et qui souhaitent les
fidéliser.”
Cyprien Geze, fondateur de Toutes mes aides : “Nous avons choisi de construire ce partenariat avec
Up pour atteindre un objectif commun : améliorer le bien-être des employés en augmentant leur
pouvoir d’achat et en simplifiant leurs tâches administratives. Les RH et les CSE souhaitent de plus
en plus faciliter la vie de leurs salariés sur ces sujets administratifs et financiers.

En alliant la solution innovante de Toutes mes aides et l'expertise de Up, nous avons pour ambition
de construire une solution toujours meilleure pour la qualité de vie au travail. “
Cette association entre un acteur historique des titres sociaux et une jeune startup permet
d’enrichir une palette déjà très complète de services aux salariés dans un contexte socialement
et économiquement difficile.

À propos du groupe Up :
Up crée des solutions de paiement et des services à utilité sociale et locale qui donnent aux entreprises et
aux collectivités les moyens d’agir pour améliorer le pouvoir d'achat et la qualité de vie des salariés et des
citoyens dans les territoires.
Up milite pour favoriser l’accès à une alimentation plus saine, à la culture et aux loisirs pour tous ainsi qu’à
une consommation plus responsable.
Fidèle à son modèle coopératif, Up contribue à une société plus durable qui place l’Humain au cœur de
l’économie.
Le Groupe compte 3 700 collaborateurs dans le monde et a réalisé un chiffre d'affaires de 587 millions
d'euros en 2019.
www.up.coop

À propos de Toutes mes aides :
Toutes mes aides, c'est la première startup qui révolutionne l’accès aux aides de l’Etat !
Créée en 2018, Toutes mes aides lutte contre le non-recours et permet à chacun d’accéder aux aides
auxquelles il a droit.
Pour cela, ils ont développé une plateforme qui permet aux salariés de simuler leur éligibilité à plus de 1 200
aides nationales et locales, et de les obtenir grâce à des démarches simplifiées.
Toutes mes aides est une solution supplémentaire pour la politique RSE et QVT des entreprises en
permettant à leurs salariés de recevoir ce complément de revenus auquel ils ont droit et en simplifiant leurs
tâches administratives.
https://www.toutesmesaides.fr/
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