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 « XAALYS », ARGENT EN WOLOF 
Xaalys veut dire argent en Wolof, langue parlée au Sénégal. L’objectif de Xaalys n’est pas d’aider les enfants  
à s’enrichir mais de leur donner des clés pour le maîtriser.

L’argent dans la culture Wolof a un sens. Celui qui le détient porte une responsabilité.

 LES FRANÇAIS ET L’ARGENT 

50% des Français  
adultes ne disposent  
pas des connaissances  
financières basiques5.

17% des enfants  
sont capables de consulter 
leur solde sur Internet ou 
sur une application mobile1.

88% des parents   
estiment que l’argent de poche 
est une manière d’initier à la 
gestion de l’argent6.

1,8
milliards d’euros    
Volume annuel d’argent de poche des 
adolescents de 12 ans et plus, en France8.

13,2 milliards d’euros en U.E.9  

en France
3,2 millions d’adolescents de 12 ans et plus  
avec smartphones et reçoivent de l’argent de poche7.

 L’USAGE DU MOBILE PAR LES ADOLESCENTS EN FRANCE 

 11 ans et demi 
est l’âge moyen d’obtention du premier smartphone10

84% des 13-19 ans 
 considèrent leur smartphone comme leur premier  
terminal personnel, devant l’ordinateur et la tablette12

2 pré-adolescents sur 3
 se disent prêts à être privés de sortie plutôt 
que de smartphone11

93% des adolescents  
de plus de 11 ans disposent d’un smartphone13

1, 2, 3, 4 : Source AXA, (https://presse.axa-im.fr/fr/content/-/asset_publisher/zgi7EHNLfZcd/content/-axaimvoices2018-en-france-les-enfants-sont-prudents-avec-leurs-economies/24052).
5 : Source Allianz, (https://www.allianz.com/en/press/news/studies/170127-are-you-financially-literate.html).
6 : Source, Dossier la Tribune « Combien d’argent de poche les parents donnent-ils à leurs enfants ? » - Septembre 2017.
7, 8, 9, 13 : Source, Insee, Education Nationale, La Tribune / OpinionWay, Enquête « Portables: la face cachée des ados ».
10, 11, 12 : Source CSA,(https://www.csa.eu/fr/survey/observatoire-des-pratiques-numeriques-des-francais).

74% des jeunes 
Français vérifient 
régulièrement le montant 
de leurs économies3. 

7,83€ d’argent de poche 
en moyenne par semaine soit 
plus de 400 euros par an, et 
31,32€ par mois4. 

72% des jeunes  
de 8 à 15 ans déclarent 
posséder un compte bancaire 
ouvert par leurs parents2.
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 XAALYS, UNE NÉOBANQUE MOBILE POUR LES 12-17 ANS 

Xaalys est la première néobanque Française pour les 12-17 ans. Xaalys a été conçue pour accompagner 
les adolescents sur le chemin de l’autonomie financière. 

Notre offre en résumé :

• Une carte de paiement et de retrait Mastercard associée à un compte pourvu d’un IBAN.

• Pas de découvert autorisé.

• Une application mobile avec une double interface enfant/parent.

• Du contenu pédagogique ludique.

• 10 euros de frais d’ouverture de compte .

•  2,99 euros d’abonnement mensuel pour le premier enfant et 2 euros pour chaque enfant additionnel 
inscrit sur la plateforme Xaalys, sans engagement de durée.

 POURQUOI C’EST NOUVEAU ET UNIQUE 

UNE BANQUE DIGITALE QUI SE SOUCIE DE L’ÉDUCATION FINANCIÈRE DE SES CLIENTS

Xaalys est la première offre pour adolescents qui fournit en même temps une carte de paiement/carte de  
 retrait floquée au nom de l’enfant, un IBAN, une double interface mobile parent/enfant, des listes de souhaits 
et cagnottes, du tchat parent/enfant, et du contenu ludique d’éducation financière.

Xaalys ne fait pas que gérer des flux d’argent. Notre néobanque a l’ambition d’aider ses jeunes clients  
à mieux maîtriser les flux financiers.

Et parce que les parents ont une place centrale dans la construction du rapport à l’argent des enfants,  
Xaalys embarque des fonctionnalités de contrôle parental, de suivi des opérations et de tchat de  
communication parent/enfant, permettant ainsi un dialogue continu.

UNE APPLICATION, DEUX VERSIONS

Xaalys, c’est une seule application mobile disponible en deux versions pour l’utilisateur. 

La version gratuite  est exclusivement centrée sur l’éducation financière des adolescents, dispensée de 
manière ludique grâce à des jeux, des quiz ou des fonctionnalités comme les listes de souhaits.

La version payante donne accès à la carte de paiement Mastercard, aux fonctionnalités transactionnelles 
et de gestion qui y sont associées ainsi qu’aux fonctionnalités éducatives « pratiques » : cagnottes et 
épargne automatisée.

Une fois l’application téléchargée, les adolescents peuvent choisir de rester sur la version gratuite ou  
accéder à la version payante. 

La souscription à la version payante de Xaalys déclenche la commande de la carte de paiement Mastercard  
par le parent. Une fois l’ouverture de compte validée, toutes les fonctionnalités sont débloquées.

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 
instantanément depuis un mobile.
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• Carte de paiement personnalisable
•  Contenus d’éducation financière 

scénarisés par Xaalys
• Double environnement enfant/parent
• Fonctionnalités de Tchat
• Listes de souhaits
• Cagnottes « in App »

Version gratuite Version payante

UNE APPLICATION, DEUX INTERFACES 

C’est un des points distinctifs forts de Xaalys que d’avoir intégré dans la même application deux univers 
dédiés, pour l’enfant et les parents.

UN UNIVERS DÉDIÉ À L’ADOLESCENT ET UN 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.

De leur côté, les parents sont notifiés des interactions de l’enfant. 

UNE OFFRE OUVERTE

• Pas lié à un réseau bancaire traditionnel.

• Ne nécessite pas une préadhésion à une banque traditionnelle par le parent.

• Ouvert à tous.

Doté d’un IBAN, le compte Xaalys autorise les virements par tout tiers. La carte Xaalys fonctionne dans 
plus de 200 pays.

DIALOGUE PARENT/ENFANT  
À L’INTÉRIEUR DE L’APPLICATION

Accompagner les enfants sur  
le chemin de l’autonomie, c’est  
aussi utiliser leurs moyens 
de communication, fluides et 
instantanés.

EXCLUSIVITÉS 
XAALYS

Un dispositif de Tchat, 
pour le dialogue enfant/

parent à l’intérieur de 
l’application.
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 L’ ÉDUCATION FINANCIÈRE AU CŒUR DE NOTRE ADN 
Xaalys a été conçue pour éduquer financièrement les adolescents tout en les accompagnant sur la voie de 
l’autonomie financière, car nous pensons que prendre le contrôle sur son argent de poche et les sommes 
allouées, aussi petites soient-elles, sont clés pour former des adultes plus responsables.

NOTRE ADN

• L’éducation financière
Nous sommes convaincus 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
Il est maintenant largement acquis que le ludisme favorise  
l’apprentissage, notamment chez les enfants. 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 laisser le pilotage aux parents.

Grâce à Xaalys, les parents pourront décider où, combien et quand 
leurs enfants pourront dépenser.

 UNE APPLICATION MOBILE CO-PILOTÉE PAR LES PARENTS 

DES FONCTIONNALITÉS DE CONTRÔLE POUR LES PARENTS

Nous voulons donner aux parents la possibilité de piloter les dépenses de leurs enfants en temps réel. 

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

Chaque parent définit comment il souhaite accompagner ses enfants. Il y a autant de versions de Xaalys 
que de binôme parent/enfant.

UNE TOUR DE CONTRÔLE POUR LE PARENT

L’interface parent constitue une tour de contrôle pour piloter les dépenses de ses enfants : plafonds 
 de retraits et de paiements, suivi des notifications, autorisation de virements et d’achats spécifiques.

Les familles nombreuses apprécieront la possibilité de pouvoir gérer de manière dématérialisée et  
personnalisée l’argent de poche de plusieurs enfants en même temps.
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 DIANA BRONDEL, CEO DE XAALYS,  
 UN PROFIL RARE DANS LA FINTECH 

Entrepreneure multiculturelle, franco-sénégalaise, Diana Brondel est diplômée de l’ESCP Europe. 

Elle a 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. Elle prend ensuite 
les fonctions de 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).

Ayant grandi dans un environnement « Girl  power » selon ses propres termes, Diana place l’indépendance 
et l’autonomie parmi ses valeurs cardinales.

Diana Brondel  est mère de deux enfants. Avec Xaalys, elle 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. 

Diana Brondel fait partie du classement Forbes Magazine d’Octobre 2018 recensant les « 92 femmes 
disruptant la tech en France ». 

« Le meilleur moyen d’être en capacité de prendre des décisions pour soi-même, c’est d’être autonome. 
L’ambition de Xaalys est d’apporter aux parents un outil supplémentaire pour accompagner  

leurs enfants vers leur vie d’adulte. »
Diana Brondel
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 FICHE D’IDENTITÉ DE XAALYS 

• 10 personnes entre Paris et Dakar

•  Xaalys est basée dans les Hautes Seines à la Défense, au sein du Swave,  
l’accélérateur fintech de Paris & Co

• 450K euros levés en amorçage en 2018

LES CHIFFRES 
CLÉS DE  
XAALYS

• Avril 2019 : Commercialisation de Xaalys

•  Janvier 2019 : Agrément d’agent d’un établissement de paiement obtenu  
auprès de la  Banque de France.

Cette reconnaissance signifie que les consommateurs peuvent confier leurs 
flux financiers à Xaalys en toute sécurité

QUELQUES 
JALONS

   •  Avril 2019 : Xaalys remporte le concours de pitch de la 4ème édition de  
Fintech R:Evolution (Station F)

•  Mars 2019 : Orange sélectionne Xaalys comme acteur qui révolutionne  
la banque digitale à destination des enfants pour participer au sein de  
l’Orange LAB à l’édition 2019 du salon Viva Technology

•  Avril 2018 : Xaalys intègre le classement Challenges des 100 meilleures 
startups où investir 

•  Janvier 2018 : Xaalys intègre la première promotion de startups du Swave, 
le nouvel incubateur de Paris&Co dédié aux fintechs et à l’innovation  
responsable et durable

•  Mars 2017 : Finaliste du concours de start up du (MIT) Massachusetts  
Institute of Technology Global Start-up Workshop, Santiago - Chili, 

PRIX ET  
DISTINCTIONS

   

LES  
PARTENAIRES 
 DE XAALYS

Mastercard est un leader mondial  
dans le domaine des paiements. 
Mastercard exploite le réseau de 
paiement le plus rapide au monde, 
en tissant des liens entre consom-
mateurs, institutions financières, 
commerçants, autorités publiques  
et entreprises dans plus de 210 pays. 
Les produits et services Mastercard  
favorisent les activités commerciales 
au quotidien – telles que le shopping, 
les voyages, la gestion d’une entre-
prise et de ses finances – de manière 
plus simple, plus sûre et plus efficace 
pour tous.

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  
jeunes adolescents.
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 XAALYS UNE START UP TECH FOR GOOD 
Les smartphones peuvent servir à autre chose qu’à consommer des jeux vidéos ou des séries TV. Alors 
qu’on pointe souvent la dépendance des plus jeunes générations au téléphone, l’ambition de Xaalys est de 
transformer le smartphone en plateforme d’autonomisation et d’indépendance.

Les adolescents, autonomes de plus en plus tôt, ont accès à tout et n’importe quoi. Il est nécessaire de leur 
apprendre et de leur transmettre la valeur des choses. 

A partir du moment où les tentations consuméristes sont une donnée de l’univers de l’enfant, il revient aux 
adultes de canaliser ces tentations, et d’inculquer aux plus jeunes la valeur de l’argent.

La technologie peut aider à atteindre cet objectif.

Chez Xaalys, nous ne concevons pas les Fintech comme un pur exercice de virtuosité technologique, dont 
la finalité serait de fluidifier encore plus le consumérisme.

Nous croyons que les contenus et dispositifs d’éducation financière avec lesquels les adolescents  
interagissent sur notre plateforme aideront à construire de meilleurs adultes.

Nous croyons que la technologie doit avoir un rôle social positif.

Xaalys permet aux adolescents :

•  de gérer leurs rentrées d’argent de façon dématérialisée (argent de poche, cadeaux de la famille et des 
amis, ...) ;

•  d’apprendre à épargner pour financer les projets qui leur tiennent à cœur.

Certains adultes s’excluent parce qu’ils sont dépassés par l’argent. 

Notre ambition : œuvrer pour que les enfants aient de meilleurs rapports à l’argent et les accompagner 
dans la réalisation de leurs envies, car il n’y a pas d’âge pour avoir des projets. 

« Mon équipe et moi sommes très fiers de vivre cette aventure avec Diana, une formidable 
entrepreneure, et  d’avoir contribué à ses côtés à la concrétisation de ce projet.

En prenant la décision de nous confier le développement de sa plateforme à des milliers 
de kilomètres de Paris, elle a fait le pari de nous faire confiance, et l’histoire montre qu’elle 
n’avait pas tort. Aujourd’hui, nous avons entamé la phase de la commercialisation et nous 
apprenons tous les jours ensemble. 

La collaboration entre nos équipes autour de ce projet fantastique est une preuve de 
la possibilité de redéfinir les relations Nord-Sud. C’est aussi la démonstration que le  
co-développement ne relève pas uniquement de la théorie, dès lors que la relation est 
équilibrée, transparente et cimentée par une confiance réciproque.

Plus que le défi de développer une néobanque adaptée aux adolescents, il s’agissait pour 
Diana et moi-même de démontrer la qualité des compétences technologiques africaines, 
capables de produire selon les standards internationaux. »

Pape Birame Sène, 
CTO de Xaalys

 XAALYS, UN ABOUTISSEMENT DE LA CO-PRODUCTION  
 TECHNOLOGIQUE ENTRE L’AFRIQUE ET LA FRANCE 
Xaalys, a été conçue en France, par Diana Brondel, ancienne cadre de Société Générale. Mais Diana Brondel 
s’est tournée vers l’Afrique et Dakar pour trouver les ingénieurs qui allaient donner corps à ses idées.
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