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Avec Xaalys, chacun y trouve son compte !
Xaalys est la première néobanque française destinée aux adolescents, pensée par des
parents, pour favoriser leur autonomie.
Notre objectif : accorder une autonomie progressive à l’adolescent tout en fournissant
des éléments de réassurance aux parents.

une carte de paiement et de retrait + 1 IBAN
pour responsabiliser l’adolescent en toute sérénité.
La carte MasterCard Xaalys est une carte de paiement
et de retrait à plafond ajustable (achats et retraits).
100% sécurisée, les découverts n’y sont pas autorisés.
En cas de perte ou de vol de la carte, celle-ci est
blocable/déblocable instanatanément depuis
un mobile.

Une application, DEUX INTERFACES
1 UNIVERS DÉDIÉ À L’ADOLESCENT ET 1 COCKPIT POUR LE PARENT.
Côté adolescent, l’application Xaalys est le
parfait compagnon pour gérer les rentrées
d’argent et dépenses du quotidien.
Les adolescents pourront également lister
leurs souhaits, créer des cagnottes, les partager avec leurs amis et leurs parents et enfin,
mettre en place des stratégies d’épargne pour
acheter ce dont ils ont besoin.
Côté parent, l’application constitue une tour
de contrôle pour piloter les dépenses de ses
enfants : plafonds de retraits et de paiement,
suivi des notifications, autorisation de virements et d’achats spécifiques.
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LES FONDAMENTAUX DE XAALYS
L’ ÉDUCATION FINANCIÈRE AU COEUR DE NOTRE ADN.
éducation
financière

Nous sommes convaincus que c’est en étant responsabilisés que nous
apprenons le mieux et qu’il n’y a pas d’âge pour être éduqué à l’argent et
acquérir de bons réflexes.

LE JEU COMME LEVIER D’APPRENTISSAGE.
GAMIFICATION

Nous pensons que le jeu et le ludisme favorisent l’apprentissage.
C’est pourquoi nous proposons dans l’application Xaalys du contenu
d’éducation financière gamifié (quiz, charades, trophées et badges...).

DES FONCTIONNALITÉS DE CONTRÔLE
POUR RASSURER LES PARENTS.
cONTRÔLE
parental

Nous voulons donner aux parents la possibilité de piloter les dépenses
de leurs enfants en temps réel. Grâce à Xaalys, les parents pourront décider où, combien et quand leurs enfants pourront dépenser.

UN PARAMÉTRAGE PERSONNALISÉ QUI S’ADAPTE AUX
BESOINS DE CHAQUE BINÔME PARENT/ENFANT.
Personnalisation

Il incombe à chaque parent de définir comment il souhaite
accompagner ses enfants. Comme nous aimons à le dire, il y a autant de
versions de Xaalys que de binôme parent/enfant.
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LA GENÈSE DE XAALYS
AVEC XAALYS, DIANA BRONDEL A VOULU CRÉER LE
PRIMO-ÉQUIPEMENT FINANCIER DE L’ADOLESCENT.
Diplômée de l’ESCP Europe, après avoir étudié en Allemagne,
en France et aux Etats-Unis, Diana a travaillé plus de 10 ans
pour le Groupe Société Générale en tant qu’Inspecteur bancaire
accompagnant la Direction Générale pour des missions de conseil
et de vérification puis en tant que Directeur de cabinet de deux
membres du Comité Exécutif supervisant l’activité de banque de
détail et services financiers spécialisés à l’International (i.e. un
périmètre de 200 filiales, employant 63 000 personnes et opérant
dans 63 pays).
Identifiée par Forbes Magazine en 2018 parmi les « 92 femmes
disruptant la tech en France » , Diana conçoit l’outil qu’elle aimerait
avoir à sa disposition pour éduquer financièrement ses propres
enfants au maniement et à la valeur de l’argent.

LES CHIFFRES CLÉS DE XAALYS

04/2017

Dépôt des statuts de
Xaalys

10

personnes entre
Paris et Dakar

02/2019
Agrément délivré
par l’ACPR

450k€
levés en amorçage
en 2018

04/2019

Lancement commercial

QUELLE EST LA SIGNIFICATION DE XAALYS ?

Xaalys n’est pas né d’un logiciel de création de nom de marque.
Ça veut dire argent en Wolof, langue parlée au Sénégal.
Y détenir de l’argent demande de le respecter car dans un
environnement où il est rare ce qu’on en fait dit tant de soi.
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XAALYS, UNE STARTUP #TECHFORGOOD
Les adolescents, autonomes de plus en plus tôt, ont accès à tout et n’importe quoi. Il faut
leur apprendre et leur transmettre la valeur des choses , les responsabiliser. Il est important de leur donner de l’autonomie et, se donner de l’autonomie dans les rapports à
l’argent. L’objectif de Xaalys n’est pas d’aider les enfants à s’enrichir mais de leur donner
des clés pour le maîtriser. Comment ? :
- En disposant d’une interface mobile dans laquelle l’adolescent peut gérer son argent,
effectuer des allocations (cagnottes, épargne) et prioriser ses dépenses;
- En mettant à disposition de l’adolescent du contenu pour l’aider à acquérir des connaissances financières et se familiariser avec le monde bancaire.

LA FINANCE POUR TOUS, NOTRE PARTENAIRE
La finance pour tous (Institut pour l’Éducation Financière du
Public) est une association d’intérêt général créée en 2006,
et agréée par le Ministère de l’Éducation nationale, pour
aider chacun à acquérir les bases de connaissances nécessaires pour se sentir plus à l’aise avec les questions financières. La finance pour tous met, à la disposition de Xaalys,
un contenu adapté aux adolescents.

Notre philosOphie : l’autonomie est fondamentale
et rend libre
Notre combat c’est l’autonomie.
Nous voulons y participer autant que faire se peut. Tant de gens
s’excluent car ils sont dépassés par l’argent. Nous souhaitons
mieux armés nos enfants afin qu’ils puissent faire meilleur
usage des sommes d’argent qu’ils auront à leur disposition.
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LES JEUNES ET L’ARGENT en france

88%

82%

des parents estiment
que l’argent de poche
est une manière d’initier
à la gestion de l’argent.*

des
parents
voient
l’argent de poche comme
un moyen de rendre leurs
enfants plus autonomes.*

47€

20%

d’argent de poche
mensuel moyen
par enfant (versements
« officiels »).*

des élèves de 15 ans n’atteignent pas le niveau de
compétences minimum
en culture financière.**

80%

72%

des enfants reçoivent de
l’argent en guise de
cadeaux.****

des français considèrent
qu’ils n’ont pas un
niveau suffisant pour lire
la presse financière.***

72%

85%

des jeunes déclarent ne
pas avoir de cours à l’école
sur la meilleure façon de
gérer leur argent.****

des jeunes déclarent
pourtant qu’épargner est
la bonne chose à faire.****

Sources :
* Dossier la Tribune « Combien d’argent de poche les parents donnent-ils à leurs enfants ? » - Septembre 2017.
** Etude PISA OCDE - Mai 2017.
*** Comité consultatif du secteur financier - Février 2015.
**** Axa-IM «En France les enfants sont prudents avec leurs économies» Novembre 2018.
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CHACUN Y TROUVE SON COMPTE !

on parle de nous
dans la presse
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Une banque pour éduquer
financièrement les jeunes (01/2019)

Diana Brondel (06) a quitté une banque française de premier plan pour fonder Xaalys, la première banque
mobile conçue pour les adolescents, dont l’offre sera commercialisée à partir du premier trimestre 2019.
Celle qui a été distinguée par Forbes parmi « les 92 femmes à suivre disruptant la Tech en France » partage avec nous sa vision de la (fin)tech.
Banque et mineurs, un mélange toxique ?
Xaalys est en effet destinée aux jeunes à partir de 12 ans. En revanche, il faut bien préciser que l’environnement de notre application 100 % mobile est constitué de deux univers : une interface dans laquelle
le jeune peut gérer son argent de poche et ses cadeaux, bâtir des stratégies d’épargne et se familiariser
avec le langage financier dans un univers, et une interface de contrôle parental, dans laquelle le parent
définit ce que l’enfant peut dépenser, dans quels commerces et dans quelles limites.
Ce projet a été couvert de prix, qu’a t-il de si disruptif ?
En effet, Xaalys figure dans le classement Challenges des 100 meilleures start-ups où investir en 2018,
et nous avons remporté plusieurs concours et prix depuis le début de l’aventure ! Notre projet est totalement disruptif pour deux raisons: d’une part, l’application peut être totalement personnalisée - il y a
autant de versions que de binômes parent/ enfant; d’autre part, c’est la première offre bancaire pour les
enfants qui superpose, à la brique de base qu’est le paiement, une forte dimension d’éducation financière.
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Une banque pour éduquer
financièrement les jeunes (01/2019)
Quelles tendances entrevois-tu dans le secteur pour 2019 ?
2019 devrait être une année de consolidation dans le secteur de la fintech française : même si nous
avons beaucoup moins de « licornes » dans la fintech que nos voisins allemands ou anglais, la France
dispose d’acteurs solides, bien établis, qui ont éprouvé leur business model et vont pouvoir accélérer leur
croissance, tant en Europe que dans le reste du monde.
Comment vont évoluer les rapports entre fintech et banque traditionnelle ?
Je ne pense pas que ces deux mondes s’annulent et se construisent par opposition. L’émergence ces
dernières années des acteurs de la fintech, avec leur grande agilité, a permis aux banques d’accélérer
leur rythme et l’intensité de leur transformation digitale. Je pense que les relations entre les deux vont
encore se renforcer, et c’est une bonne nouvelle - je suis pour la « coopétition ».
En tant qu’actrice du numérique, quels sont les sujets auxquels tu vas faire particulièrement attention
dans les prochaines années ?
La fintech, et le numérique plus largement, ont profondément affecté notre rapport au temps.
Des centaines d’applications promettent de nous libérer du temps, et les tâches sans valeur ajoutée
peuvent être déléguées à des robots. La question est dorénavant de savoir quel usage est fait de ce
temps additionnel de qualité que l’ on récupère. Est-ce du temps que l’on consacre à soi-même pour
continuer à se développer, aux autres pour pouvoir aider, aux rapports humains pour remettre de la densité et du lien émotionnel dans son quotidien ?

« La fintech, et le numérique plus largement, ont profondément affecté
notre rapport au temps »
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Interview-vidéo de Diana Brondel :
« Xaalys est la première banque pensée par des
parents pour des enfants » - 29/01/2019
En tant que maman et ancien
banquier, Diana Brondel a fondé Xaalys,
une application mobile qui permet l’éducation financière des enfants en capitalisant sur les nouveaux usages numériques.
Maîtriser son argent, prioriser, devenir autonome. Une pédagogie qu’elle explique
dans cet entretien réalisé à Paris, lors de
l’édition 2018 des Assises de la Transformation Digitale en Afrique.
Voir la vidéo : http://snip.ly/wq18sw

Banques en ligne : la révolution numérique
03/01/2019

Alternatives sécurisées au chèque de banque pour
l’achat d’une voiture d’occasion, remboursements
entre amis, supervision de l’argent de son enfant
adolescent… Le numérique modifie aussi la gestion
des flux financiers entre particuliers.
{...}

Argent de poche 2.0

Les parents qui donnent de l’argent à leurs enfants
accordent en moyenne 47 euros par mois, selon un
sondage réalisé en 2017 par OpinionWay pour la
banque en ligne Fortuneo.
Une façon de les initier à la gestion de leur argent au quotidien. Mais comment éviter qu’ils ne dilapident
leur pécule dans des achats futiles, tout en veillant à subvenir à leurs besoins ? En utilisant un service de
« copilotage » parentsadolescents de l’argent de poche, alliant compte, carte de paiement et application
mobile. Plusieurs outils conçus pour les 12-17 ans ont vu le jour ces derniers mois, comme Kador de Boursorama Banque, ou Morning Jump. Leur particularité : côté ado, aucun découvert bancaire n’est possible et
l’appli permet de faire une demande d’argent en temps réel à papa ou maman.
Côté parents, il est possible de gérer les plafonds de retrait et de paiement, ou de bloquer temporairement
la carte bancaire. Dans le même esprit, la start-up Xaalys ajoutera deux dimensions : l’éducation financière
– à l’aide de quiz et de contenus pédagogiques – et la concrétisation de projets, via des listes de souhaits
et de cagnottes ouvertes aux proches pour les réaliser.
Kador : gratuit, réservé aux clients de Boursorama Banque.
Morning JuMp : 1,50 € par mois pour le premier enfant (1 € à partir du deuxième), ouvert à tous.
Xaalys : lancement au premier trimestre 2019, 2,99 € par mois, ouvert à tous.
CoMpte niCKel : 20 € par an, ouvert à tous.
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Hors-Série : Innovation et paiement - 17/11/2018
Avec Solveig Honoré Hatton, directrice générale de Mastercard France. Hugues Mercier, responsable de l’offre paiement de
Crédit Mutuel Arkéa. Edouard Plus, responsable de l’incubateur Le Swave, Paris&Co. Et
Diana Brondel, CEO et fondatrice de Xaalys.
- Hors-Série Innovation et Paiement, du samedi 17 novembre 2018, présenté par Guillaume Paul, sur BFM Business.
Voir le replay : https://bit.ly/2QUMs8n

Xaalys, l’application d’éducation financière pensée pour les adolescents
et leurs parents - 13/11/2018
Forte de ses 10 années d’expérience au sein
d’une grande banque, Diana Brondel a fondé
la plateforme Xaalys (ou argent en wolof). Sur
smartphone, il s’agit d’une application bancaire pour apprendre aux adolescents à gérer
leur argent de poche. Celle-ci a pour souci de
concilier deux impératifs: l’autonomie financière pour l’enfant, mais aussi, la faculté donnée aux parents de garder le contrôle.
Voir le replay : https://bit.ly/2Djn6gn

Hello Startup : Xaalys permet aux jeunes de gérer leur argent de façon
dématérialisée - 26/10/2018
Le 26 octobre, Diana Brondel, fondatrice de
Xaalys, était l’invitée de la rubrique Hello
Startup dans Good Morning Business avec
Stéphane Soumier sur BFM Business.
Voir le replay : https://bit.ly/2P3hN6N

12

[Radar #EdTech] Xaalys, l’application d’éducation
financière pour les jeunes - 21/09/2018

Diana Brondel a créé la structure de Xaalys fin avril 2017 et se
prépare pour la commercialisation de son offre d’ici la fin de
l’année 2018 ou début 2019.
Plus de détails avec Diana Brondel, fondatrice de Xaalys:
FrenchWeb: À quel besoin répond votre service ?
Nous vivons dans un monde où les enfants ont accès à tout et n’importe quoi grâce à leurs smartphones.
Xaalys, néobanque dédiée aux 12-17 ans, souhaite éduquer les jeunes à la valeur des choses en réconciliant deux impératifs :
- Responsabiliser et autonomiser les enfants en les éduquant financièrement ;
- Fournir aux parents un outil d’accompagnement et de suivi à distance évolutif et adaptable.
Quelle est votre proposition de valeur ?
Construite comme deux applications en une, Xaalys permet :
- Aux jeunes de gérer leur argent de poche, dans un environnement pensé avec leurs codes, épargner
pour financer des projets et être sensibilisé de façon ludique à la finance personnelle.
- Pour les parents, nous avons construit un « cockpit ». Avec l’argent, on va rapidement sur le terrain des
valeurs. Ce sont donc les parents qui se réapproprient l’outil pour dire quoi, quand, combien.
Comme nous aimons à le dire et l’écrire, il y a autant de versions de Xaalys que de binômes Parent/Enfant
Qui sont les utilisateurs de vos solutions ?
Notre offre s’adressant aux adolescents et à leurs parents, nos utilisateurs sont donc doubles.
Xaalys sera le primo-équipement des adolescents, c’est fondamental. Leur premier contact avec le monde
des grands, notre postulat de départ étant qu’il n’y a pas d’âge pour être éduqué à l’argent.
Jeune mère et banquière, je construis l’appli dont je rêvais pour suivre l’évolution et l’apprentissage de
mes enfants, avoir un outil qui les arme et les met sur une trajectoire vertueuse en combinant de la manipulation (payer, épargner, faire des choix et des allocations) et de la théorie (sensibilisation au langage
financier, explication des notions et concepts financiers du quotidien).
Quel est votre plan de développement ?
La première version du produit qui sera lancée d’ici la fin de l’année 2018/début de l’année 2019 ne permettra que des interactions entre utilisateurs de l’application. Demain, nous souhaitons que Xaalys soit
intégré dans toutes les dimensions de la famille, i.e. y associer grands parents, oncles et tantes, familles
élargies pour qu’ils puissent accompagner leurs enfants et petits-enfants dans la réalisation de leurs
projets.
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[Radar #EdTech] Xaalys, l’application d’éducation
financière pour les jeunes - 21/09/2018
Jeune start-up, nous sommes en phase de recrutement actif pour renforcer notre set-up. N’hésitez pas à
postuler d’ailleurs.
Xaalys n’est pas né d’un logiciel de création de marque mais veut dire argent, en wolof, langue parlée au
Sénégal et l’une de mes identités. J’espère qu’il en sera, aussi, un peu son futur.
Quels sont vos enjeux ?
Nos challenges sont multiples mais s’il ne fallait en citer que trois je dirais :
S’assurer que Xaalys tient parfaitement compte des besoins respectifs de nos deux cibles de clients parents et enfants qui peuvent avoir des envies parfois antagonistes (liberté/contrôle)
Développer des partenariats en BtoB avec des marques/acteurs qui épousent nos valeurs
Choisir dans un second temps dans quel sera notre futur axe de développement [nous avons beaucoup
d’idées en la matière…]
Qui sont vos concurrents ?
Les banques traditionnelles et les quelques néobanques qui ont des offres de paiement parents/enfants.
Ces marchés s’intéressent d’ailleurs de plus en plus aux jeunes mais pour les équiper en produits financiers et non pour les éduquer.
Notre application existera dans deux versions : l’une, gratuite dans laquelle les enfants auront accès au
contenu d’éducation financière et l’autre payante, qui débloquera toutes les fonctionnalités transactionnelles que nous avons imaginées.
Nous avons construit un outil pensé pour et validé par des enfants. Nous y travaillons tous les jours en
tant que parents utilisateurs. Xaalys part de la famille, valeur fondamentale à laquelle nous adjoignons
la responsabilité et le rêve
Qui est l’entrepreneur qui vous inspire ?
Je n’ai pas de rôle modèle entrepreneurial. Je respecte tous les entrepreneurs qui ont réussi à force d’effort mais également ceux qui après un échec, retentent l’aventure. Le plus important je pense est de se
donner les moyens de ses ambitions, que le succès soit à la clé ou non.
Les données clés:
Fondateurs : Diana Brondel
Date de création : J’ai créé la structure fin Avril 2017 et me prépare pour une commercialisation de mon
offre d’ici la fin de l’année 2018/début 2019.
Levée de fonds : Oui, nous avons procédé à une première augmentation de capital en Avril 2018 auprès
de business angels chevronnés et de friends & family.
Siège : Le siège est situé dans le 15è arrondissement mais nos bureaux sont logés dans la Grande arche
de la Défense – au Swave, la plateforme d’innnovation financière de Paris & Co.
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La Défense : elle va aider les ados à gérer leur
compte en banque - 18/09/2018
Diana Brondel a développé son application
dans le Swave, un incubateur de la finance
niché dans la Grande arche, qui fête son
premier anniversaire et lance son deuxième
appel à candidatures.
« Dans la fintech (NDLR : les technologies innovantes
en lien avec le secteur financier), le profil le plus répandu est un homme blanc d’une quarantaine d’années. Or quand on écoute des femmes comme Diana
Brondel, on aimerait que d’autres fassent comme elle, et on va tout faire pour ça ». Edouard Plus,
fondateur du Swave, incubateur créé il y a un an à La Défense à l’initiative des pouvoirs publics, a
salué ce mardi matin à Bercy la prestation de Diana Brondel, fondatrice de la start-up Xaalys, qui
fait le pari de responsabiliser les jeunes clients des banques.
Le produit développé par cette jeune femme, qui s’est lancée dans l’entrepreneuriat après dix ans
dans une grande banque, est une application à destination des 12-17 ans et de leurs parents.
« Les enfants ne sont pas éduqués à la finance mais extrêmement agiles. D’où l’idée d’une néobanque pensée par des parents et construite avec des enfants, explique l’entrepreneuse. A partir
de 12 ans, ils ont leur propre portable et sont en âge de savoir s’ils veulent utiliser leur argent de
poche - auquel on peut ajouter les étrennes, l’argent offert par la famille pour l’anniversaire - pour
des dépenses immédiates. Ou s’ils peuvent mettre de côté 5 € régulièrement pour acheter des
chaussures à 75 € », estime la jeune femme, qui s’appuie sur 300 testeurs, enfants et parents.

« Ils veulent une carte qui ressemble à celle des adultes »
« Quand on a choisi la carte de retrait par exemple, on pensait à quelque chose de coloré… alors
que pas du tout, les jeunes veulent une carte qui ressemble à celle des adultes », observe la fondatrice. Les parents auront toute latitude pour paramétrer la future application, dont une version purement pédagogique, pour apprendre à gérer un budget, sera accessible gratuitement. Les premiers
tests seront lancés en octobre et novembre.
Diana Brondel assure avoir profité de tous les avantages du Swave de La Défense pour développer
son projet. « Un incubateur dédié à la finance réunit dans un lieu unique un pool d’expertise et de
connaissances, vante-t-elle. On y rencontre les fondateurs d’autres start-up, avec leurs expériences,
et dès qu’on a un problème, une question, on peut faire appel aux partenaires. » Parrainée par
MasterCard, elle a bénéficié de la « puissance du réseau » de ce groupe pour créer son application
bancaire.
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Xaalys: éduquer financièrement ses enfants
12/04/2018
Diffusion: FRANCE - NUMÉRO 561 - DATE: DU 12 AU 18/04/18
PAGE: 54

Xaalys a pour souci de concilier plusieurs impératifs : accorder une autonomie progressive à l’enfant tout
en fournissant des éléments de réassurance aux parents. Cette start-up fait partie de la sélection « 100
start-up où investir en 2018 » de Challenges.
Capitaux recherchés : 2 millions d’euros
Le constat est simple : 90% des adolescents entrant au collège possèdent un smartphone. L’idée de la
franco-sénégalaise Diana Brondel (ESCP Europe), formée à l’inspection de la Société générale, est de
leur proposer une application bancaire pour gérer leur argent de poche. Fini l’enveloppe de fin de mois
que le chérubin perd ou dépense en quelques minutes. « Ce sont les parents qui donnent les accès et
gardent le contrôle, mais tout peut être paramétré en fonction de l’âge et de l’autonomie des ados «.
Epaulé par Swave, le nouvel incubateur de fintech du quartier d’affaires de La Défense, elle a créé la
société en avril 2017. L’application utilise tous les codes des ados, avec notamment de la « gamification
«. Ludique et pratique, le service a aussi, selon ses concepteurs, une vertu pédagogique. Un produit qui
devrait intéresser les banques, toujours partantes lorsqu’il s’agit de séduire et fidéliser la jeunesse.
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Les têtes d’affiches de Denise Epoté - 15/04/2018

Bonjour Denise Epoté, au téléphone avec nous ce matin. Votre première tête d’affiche est une Franco-Sénégalaise et ancienne inspectrice bancaire. Forte de cette solide expérience, Diana Brondel a lancé la
plateforme « Xaalys », argent en wolof, l’une des principales langues du Sénégal. Cette structure qui aide
les jeunes à gérer un budget figure au top 100, des meilleurs start-ups françaises, du magazine économique Challenge.
Preuve s’il en est de l’originalité de la démarche de Diana Brondel qui a passé plus de dix dans le secteur
bancaire. Ce classement est par ailleurs une garantie pour tous ceux désireux d’investir dans la jeune
start-up qui pour se développer recherche deux millions d’euros. Xaalys est une néo banque pour les
jeunes de plus de 11 ans. La plateforme intègre les codes de cette génération en privilégiant l’aspect
ludique qu’offre la sphère digitale sans omettre le contrôle parental. Pour le jeune qui n’a aucune notion
de l’argent et encore moins de sa valeur. Xaalys lui permet de gérer son argent de poche, mais également
d’épargner pour atteindre les objectifs qu’il se fixe pour s’offrir les cadeaux de son choix. En gérant à
distance cette application, les parents accompagnent leurs enfants sur la voie de l’autonomie financière.
Pour l’heure, l’ex-banquière a mobilisé 500 000 euros, adossée à une plateforme bancaire Xaalys sera
lancée en France au mois de septembre. Des déclinaisons africaines suivront inévitablement, car la gestion de l’argent de poche est une question d’actualité dans toutes les familles.

17

Avec Le Swave, Mastercard renforce son soutien
aux Fintechs en France - 19/03/2018

Autre initiative forte en matière d’innovation, Mastercard
anime un programme mondial d’accompagnement de
Fintechs, Start Path, qui accueille chaque année 30 à 40
nouvelles Fintechs. C’est donc en toute logique que Mastercard a fait le choix de s’associer au Swave. Les startups qui y sont incubées reflètent parfaitement cet état
d’esprit d’innovation et d’entreprise propre à Mastercard,
avec des solutions innovantes, intelligentes et durables
et les premières rencontres avec cinq d’entre elles sont
prometteuses.
Solveig Honoré-Hatton a profité de cette inauguration
pour présenter Xaalys, une des startups hébergées au
Swave: “J’ai le plaisir de vous présenter une jeune et
créative entrepreneure, Diana Brondel, CEO et fondatrice
de Xaalys, qui propose une réponse au besoin d’éducation financière digitale des jeunes. Diana et son équipe
ont imaginé une offre innovante qui organise, via des outils numériques, le dialogue parents-enfants et l’accompagnement des jeunes dans la gestion de l’argent. Je suis
convaincue que cette solution rencontrera un grand succès sur le marché et contribuera également à l’inclusion
financière et numérique des jeunes quelle que soit leur
situation familiale et sociale.”
Mastercard, en tant que partenaire, partage avec Le
Swave cette culture de l’innovation profondément ancrée dans les valeurs du groupe et qui se reflète dans sa
stratégie d’accompagnement des Fintechs.
Diana Brondel, CEO et fondatrice de Xaalys, ajoute : « Je
suis ravie que Mastercard ait choisi de parrainer Xaalys.
Nous identifions de nombreuses adhérences entre les
ambitions que nous portons avec notre projet d’éducation financière, destiné aux jeunes et les valeurs de Mastercard. L’expertise technologique de Mastercard nous
permettra d’accélérer le développement de notre plateforme d’éducation financière. »
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Wlth.io, Xaalys et Ze profile : trois startups
incubées chez Swave - 29/01/2018

Xaalys, la néobanque pour adolescents
Le constat est simple : 90 % des adolescents entrant au collège
possèdent un smartphone. Diana Brondel, l’une des fondatrices de Xaalys a donc imaginé une application de banque à leur destination et pilotée à distance par les parents : « Ce sont les parents qui
donnent les accès et gardent le contrôle, mais tout peut être paramétré en fonction de l’âge et de
l’autonomie des ados. »
Pour construire cette néobanque, Xaalys n’a pas eu besoin d’agrément, elle s’est simplement appuyée
sur les briques technologiques disponibles sur le marché, pour se concentrer sur l’expérience client.
Elle part désormais à la recherche de ses premiers clients et d’une levée de fonds proche du million
d’euros.
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Xaalys également cité dans :
92 Women To Follow Who Are Disrupting Tech In France
Lire en ligne : https://bit.ly/2DHVHEW

Le Swave pour faire émerger le meilleur de la fintech
Lire en ligne : https://bit.ly/2AnuuUL

Faire grandir l’Assurtech française, nouveau défi de l’incubateur Le
Swave - Lire en ligne : https://bit.ly/2AnuuUL

Le Swave accueille son premier cru de fintechs responsables
Lire en ligne : https://bit.ly/2rUYS85

La 3ème édition des Palmes d’Or des jeunes Actionnaires insiste sur
l’éducation financière

Lire en ligne : https://bit.ly/2WLxXH7

Le Swave : l’incubateur spécialisé dans les FinTechs s’ancre à la Défense
Lire en ligne : https://bit.ly/2E0Sksz

Lancement de Dakar Finance Cluster
Lire en ligne : https://bit.ly/2UVDNVH

Femmes d’Afrique en action - programme court
Diffusion prévue en Mars 2019

KIT PRESSE
http://bit.ly/2BGFQox
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