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Paris, le 23 avril 2019

Xaalys, la première néo-banque pour adolescents, arrive sur le marché français

Après plusieurs mois de tests restreints, Xaalys, la première néo-banque pour les 12-17 ans, fondée par Diana
Brondel, se lance aujourd’hui sur le marché français. Cette néo-banque digitale adossée à une carte de paiement
Mastercard va simplifier la gestion de l’argent de poche dans les familles et participer à l’autonomisation des
adolescents.
Aujourd’hui, les enfants sont très tôt confrontés aux tentations consuméristes. Dès lors, il n’est pas surprenant
qu’ils veuillent, comme les adultes, disposer d’une carte de paiement pour s’offrir les biens de leur choix. Pour les
parents, se pose alors le dilemme d’autoriser ou non les adolescents à bénéficier de leur propre moyen de
paiement, ainsi que la question de leur éducation financière.
« En France, nous avons un rapport particulier à l’argent. La gestion de l’argent de poche peut parfois engendrer
des tensions au sein du cercle familial. Quelle somme d’argent doit-on donner aux enfants, et à quelle régularité ?
Doivent-ils être totalement libres de le dépenser comme ils le souhaitent ? », déclare Diana Brondel, CEO de Xaalys.
« Nous pensons que l’apprentissage de l’autonomie financière sous le contrôle des parents contribue à former des
adultes plus responsables. »
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.
Xaalys a été pensée pour fluidifier la vie quotidienne de millions de familles, et sensibiliser les adolescents à partir
de 12 ans à la valeur de l’argent en leur apprenant à gérer un budget.
Une application mobile sécurisée co-pilotée par les parents
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 implique la commande de la carte de paiement
Mastercard par le parent. Une fois l’ouverture de compte validée, toutes les fonctionnalités sont débloquées.
L’interface de contrôle parental, paramétrable, permet d’ajuster les plafonds de paiement et de retrait, d’activer
des notifications de dépenses, et d’autoriser ou refuser les dépenses dans certains univers d’achats pour chaque
enfant. Cette interface permet également d’alimenter par virement ou carte bancaire le compte de l’enfant, de
participer à ses cagnottes et d’échanger directement avec lui au sein de l’application.
« Nous sommes le seul acteur à proposer une offre alliant carte de paiement et de retrait, contenu éducatif, et
application mobile intégrant un double environnement parent/enfant. Et surtout, Xaalys est ouvert à tous et ne
nécessite aucune pré-adhésion à un réseau bancaire par le parent », précise Diana Brondel.

Une offre simple et accessible
L’offre Xaalys en résumé, c’est :
- 1 carte de paiement et de retrait Mastercard associée à 1 compte pourvu d’un IBAN
- Pas de découvert autorisé
- 1 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.
La banque des ados
L’interface dédiée à l’adolescent lui offre la possibilité de demander des transferts d’argent à ses parents, de
formuler des listes de souhaits pour prioriser ses achats, d’élaborer des stratégies d’épargne, de réunir de l’argent
pour ses projets via la constitution de cagnottes, de discuter avec ses amis et proches directement dans
l’application, et enfin de se familiariser avec le langage bancaire grâce à du contenu d’éducation financière gamifié
(quiz, charades), conçu en partenariat avec l’association La Finance pour Tous.
« Chez Mastercard, nous sommes ravis d’accompagner Xaalys dans ce lancement innovant qui met à l’honneur
l’éducation financière des jeunes. Avec son application mobile parents-enfants, Xaalys dématérialise la gestion de
l’argent de poche, avec des fonctionnalités ludiques, communautaires et sécuritaires qui séduiront les adolescents
et leurs parents. » déclare Solveig Honoré Hatton, Directrice générale, Mastercard France.
L’application mobile Xaalys est disponible dès à présent en téléchargement, en version Android et iOS.

A propos de Xaalys
Xaalys est la première néobanque française pour les adolescents. Xaalys fournit aux 12-17 ans une carte de paiement personnalisable et un
compte de paiement doté d'un IBAN. Le compte Xaalys est co-piloté par les parents qui valident en toute sécurité les opérations et univers
d'achats de l'adolescent, via l’interface qui leur est dédiée dans l’application mobile.
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.
Ouverte à tous, sans affiliation avec un réseau bancaire traditionnel, la néobanque Xaalys réinvente la banque digitale en mettant à
disposition des adolescents un module de listes de souhaits d'achats et rêves à réaliser, des cagnottes partageables, des programmes
d’épargne simplifiée, des fonctionnalités de tchat pour échanger avec sa tribu (amis, famille), ainsi que des contenus ludiques pour
développer la maîtrise des finances.
Xaalys compte parmi ses partenaires Mastercard et "La Finance pour tous", association de loi 1901, agréée auprès du Ministère de l’Education
Nationale, pour améliorer le niveau de culture financière des Français.
Commercialisée depuis le 15 avril 2019, Xaalys a été fondée par Diana Brondel.
Site Internet https://www.xaalys.com
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