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Notre mission
Devenir le compagnon financier préféré des nouvelles générations.
Au cours de notre enfance puis de notre adolescence, nous nous dotons de moyens
qui nous serviront tout au long de notre vie tels que les études, la pratique d’un
sport ou l’apprentissage d’un instrument de musique. Ces briques complémentaires
constituent des fondations pour notre vie future. Une fois adultes puis parents, nous
aurons à cœur de les transmettre à notre tour.
Néanmoins, l’éducation financière ne dispose pas aujourd’hui d’une place
suffisamment importante au sein de ce socle d’apprentissages.

Cela s’explique par deux raisons :

• Tout d’abord, l’éducation financière est absente des programmes de l’Éducation
Nationale et ne s’apprend donc pas à l’école.

• Ensuite, les banques traditionnelles n’ont jamais proposé d’offre adaptée aux
adolescents. Celles-ci continuent de proposer aux jeunes un service complexe,
très peu fluide et purement transactionnel, parfois même limité à la simple
possibilité d’effectuer des retraits.
L’actualité et la crise que nous traversons viennent soulever, comme en 2009, la
nécessité d’un monde plus responsable financièrement. Ce contexte nous rappelle
également que les mécanismes financiers font, plus que jamais, partie intégrante
de notre vie économique, et que leur méconnaissance constitue pour chacun un
handicap dans la vie personnelle et sociale.
Au-delà des concepts théoriques d’éducation financière, apprendre à gérer un
budget nécessite de la pratique. Chez Kard, nous sommes convaincus que cette
pratique doit commencer dès l'adolescence.
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Cette problématique, nous y répondons avec notre néo-banque pour adolescents,
qui permet aujourd’hui à plus de 50,000 parents en France d’accompagner

leurs adolescents vers l’autonomie et la responsabilité financière.
Avec Kard, les adolescents apprennent sous la supervision de leurs parents à :

🤝
👌
📱
💰

Recevoir leur argent
Ne pas dépenser plus que ce qu’ils ont
Suivre régulièrement leur budget
Apprendre à économiser pour leurs projets

D’ici 2025, notre ambition est de permettre à des millions d’adolescents à travers

l’Europe d’être responsables financièrement.
Kard doit être leur compagnon financier, qu’il s’agisse de suivre leur budget,
économiser pour leurs projets ou leur apporter une réponse à chaque fois qu’ils
se préoccupent de leurs finances.
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Qui nous sommes
Notre histoire 📰

Scott Gordon - entrepreneur et fils de professeur - et Amine Bounjou - banquier de
père en fils, étaient extrêmement frustrés de voir que les bonnes pratiques
financières n’étaient pas acquises durant l'adolescence et qu’elles aboutissaient à
des difficultés préjudiciables à l’âge adulte.
Souhaitant replacer l’éducation financière au centre du socle d’apprentissage
des jeunes, ils fondent Kard en décembre 2018 : un service simple, sécurisé et
transparent conçu pour révolutionner l’argent de poche, responsabiliser les
adolescents et améliorer leur quotidien ainsi que celui de leurs parents.

Quelques mois plus tard, fort d’une levée de 3 millions d’euros réalisée auprès de
business angels de renom français et internationaux, et d’une équipe de talents
recrutés au sein des meilleures startups internationales, Kard lance son service en

France en septembre 2019.
Proposant une carte Mastercard et initialement, une application réservée aux
adolescents ainsi qu’un portail web pour les parents, Kard a lancé en septembre
2020 une nouvelle application mobile destinée aux parents et intégrant de
nombreuses fonctionnalités leur permettant d’accompagner leurs enfants dans la
gestion de leur budget.
Depuis sa création, Kard a levé un total de 6 millions d’euros auprès du fonds
d’investissement Founders Future, de Bpifrance et de business angels de renom,
experts de la banque, de la fintech et des Scale-ups.
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Notre produit 📱
Kard souhaite répondre à la bancarisation des nouvelles générations en apportant
bien plus qu’une banque. C’est un véritable compagnon financier qui met à
disposition des familles :

• Une carte Mastercard pour les 10-18 ans, pour payer en magasin et en ligne,
sans découvert autorisé

• Une application pour les adolescents,

pour suivre leur budget en temps réel
depuis leur smartphone, et apprendre à économiser

• Une application pour les parents,

pour co-piloter le compte de leurs ados,
distribuer l’argent de poche instantanément et superviser leurs dépenses en
temps réel
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Notre produit est fondé sur 4 grands principes :
Instantanéité : concept encore méconnu des banques traditionnelles,
l’instantanéité est au cœur de l’expérience Kard, à tous les niveaux. Distribution
d’argent de poche, suivi des dépenses, mise à jour du solde, notification après
chaque dépense, envoi d’argent : tout se fait en temps réel et est visible
immédiatement sur son application. Plus besoin d’attendre 2 jours pour recevoir
son argent de poche, ou pour réaliser ce qui a été dépensé au cours du weekend.
Savoir gérer un budget, c’est impossible sans une vision claire de ce que l’on a et ce
que l’on a dépensé à tout moment. Nous le proposons.

Responsabilité : chez Kard, contrairement à toutes les grandes banques, nous ne
souhaitons pas nous faire (et nous ne ferons pas) d’argent grâce aux commissions sur
les découverts. Ce qui nous importe, c’est que les adolescents apprennent à devenir
responsables avec l’argent. Il n’y a donc pas de découvert autorisé : pas moyen de
dépenser ce que l’on a pas. D’un point de vue technologique, nous avons développé
en plus des outils qui permettent de visualiser ses dépenses par catégorie et par
période, de sorte à permettre aux adolescents de faire le bilan sur leurs dépenses et
d'améliorer la gestion de leur budget progressivement. Il leur est également possible
de créer des comptes d’épargne et d’apprendre à économiser pour leurs projets.

Personnalisation : aussi difficile que cela puisse paraître, nous avons voulu
personnaliser le service pour chaque adolescent. Cela passe par des
fonctionnalités qui correspondent à leurs habitudes, des promotions avec des
marques partenaires qui sont adaptées à leurs préférences, et également un
service client empathique et personnalisé. Nous le faisons dans le respect le plus
absolu des données personnelles.

Sécurité : nous avons développé plusieurs fonctionnalités permettant de sécuriser
le compte des adolescents, telles que l’identification sécurisée (empreinte digitale
et reconnaissance faciale), la possibilité de bloquer et débloquer leur carte depuis
l’application ou le blocage automatique de certains marchands interdits aux
mineurs (ex. sites de paris en ligne). Côté parent, leur application leur permet de
toujours garder un œil sur le compte de leurs adolescents, que ce soit pour
consulter le solde disponible ou les dépenses effectuées, et mieux les
accompagner. Enfin, les fonds sont protégés comme dans n’importe quelle grande
banque européenne.
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Nos fonctionnalités
Pour les adolescents

😀

Kard est accessible à tous les adolescents dès 10 ans sous réserve d’accord de
leur parent, et leur permet de :

Carte physique Mastercard
personnalisable

Pour payer en ligne et en magasin,
sans contact jusqu’à 50 euros.
Aucun frais à l’étranger et retraits possibles

Carte virtuelle Mastercard

Pour payer en ligne

Demande d’argent instantanée
à son parent

En quelques clics depuis son application

Solde en temps réel

Solde actualisé immédiatement après chaque
dépense

Notification à chaque dépense

Notification après chaque dépense

Synthèse des dépenses
par période et par catégorie

Possibilité de voir ses dépenses de la semaine,
du mois ou de l’année par catégorie

Coffres

Les ados peuvent créer autant coffres qu’ils veulent
pour épargner pour leurs projets

Envoi d’argent instantané

Envoi d’argent instantané entre amis qui ont Kard

Lien de paiement

Lien pour être payé instantanément par une
personne qui n’a pas Kard

Assurance contre la casse
d’écran

Protection jusqu’à 100 euros contre la casse d’écran

Application sécurisée

Protection par empreinte faciale et digitale

Blocage et déblocage
de la carte

Depuis l’application, en cas de perte ou de vol

Code PIN consultable à tout
moment

Depuis l’application, après identification sécurisée

Protection des fonds

Jusqu’à 100 000 euros par compte, comme dans
une grande banque

Payer partout

Recevoir son argent de
poche

Gérer son budget

Epargner pour ses projets

Rembourser ses amis et se
faire rembourser

Assurer son smartphone

En toute sécurité
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Nos fonctionnalités
Pour les parents

'(

Kard est accessible à tous les parents d’adolescents sans condition de revenu et
leur permet de :

Envoi instantané

Envoi d’argent immédiat sur le compte des
enfants

Envoi automatique

Possibilité de programmer l’envoi automatique
d’argent de poche par semaine ou par mois

Suivi du solde

En temps réel, depuis l’application parent

Suivi des dépenses

Visibilité sur les dépenses de ses enfants depuis
l’application parent

Blocage et déblocage
de la carte

Possibilité pour les parents de bloquer et
débloquer la carte de leurs enfants

Limites de dépense

Possibilité pour les parents de fixer des limites
par période et par catégorie de dépense

Marchands bloqués

Certains marchands sont bloqués par défaut
pour les mineurs (jeux en ligne, sites adultes,
etc.)

Application sécurisée

Protection par empreinte faciale et digitale

Co-pilotage parental

Possibilité de piloter le compte à deux parents

Envoyer l’argent
de poche

Co-piloter le
compte de leurs
enfants

Responsabiliser
financièrement
leurs enfants

En toute sécurité
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Notre offre 🙌
Cette offre est disponible au tarif de
inclut

4,99€

par mois

par famille, et

jusqu’à 5 enfants.

Kard propose également un abonnement annuel au tarif de 49,90€ par an.

C’est une offre

sans engagement

et

sans autres frais

cachés.
Nous avons construit notre offre pour qu’elle soit la plus juste et la plus transparente
possible, pour un service de haute qualité. Convaincus que c’est une démarche familiale,

un tarif unique par famille qui inclut tous
les enfants.
nous proposons
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Notre ambition

🎯

Nous avons trois objectifs principaux à court terme :
Consolider notre position de leader dans un marché français qui s’accélère
Kard est aujourd’hui le leader sur le segment des adolescents en France.
Notre objectif est de consolider cette position dans un marché dont la croissance
s’accélère, notamment depuis l’apparition du virus Covid-19. En effet, on observe
une très forte accélération de l’adoption et de l’usage d’une carte bancaire chez les
adolescents, de l’ordre de plus de 30% par rapport à l’avant Covid-19, stimulés par
la transition digitale ainsi que la réduction de l’usage des espèces.
Étendre notre offre et renforcer notre différenciation
Nous voulons continuer à proposer une expérience simple et personnalisée aux
adolescents et à leurs parents. Les adolescents d’aujourd’hui sont nés avec le
digital entre les mains, ce qui leur a donné accès à des expériences
révolutionnaires. Regarder un film, c’est quelques clics sur Netflix depuis n’importe
quel support digital, écouter de la musique, c’est écouter ce qu’on veut en quelques
clics sur Spotify, se déplacer, c’est commander un VTC en quelques secondes sur
son mobile. Ces modèles sont devenus la “norme” chez cette génération. Notre
objectif est de faire de Kard leur nouvelle norme bancaire.
Internationaliser notre service dans d’autres pays européens
Notre volonté est d’étendre notre service dans la plupart des pays européens au
cours des prochaines années.
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Chiffres clés
👪
🏫
🤑
🚀
💸
0
⏱

50 000 familles membres
Présent dans

1 lycée sur 2 en France

Plus d’1 millions de transactions effectuées
1 000 transactions effectuées par heure
6 millions d’euros de fonds levés
17 employés
Temps de réponse médian du service client :

5 minutes
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Notre équipe
Les fondateurs
Scott Gordon,
Co-fondateur et CEO de Kard
Scott a fait ses armes au sein du groupe
AccorHotels. Il y gagne rapidement la confiance
de son PDG, Sébastien Bazin, et intègre le
Shadow COMEX du groupe, comité exécutif des
moins de 35 ans. Dans ce cadre, il prend la
direction du projet « AccorLocal » : une offre de
services de proximité donnant la possibilité aux
commerces de quartier de proposer leurs
produits au sein des établissements AccorHotels
24h/24 et 7j/7, à destination des riverains non
hébergés à l’hôtel.
Serial entrepreneur, Scott a fondé sa première
entreprise Tiller à l’âge de 23 ans, aujourd’hui
leader des caisses digitales connectées pour les
bars et restaurants avec plus de 9 000 clients
dans le monde et plus de 150 collaborateurs.
Scott est diplômé de l’ESSEC Business School.

Amine Bounjou,
Co-fondateur et COO de Kard
Avant de fonder Kard, Amine a passé l’intégralité de
sa carrière au sein de grandes banques d’affaires.
D’abord passé chez Rothschild où il conseille les
principaux grands énergéticiens français, il rejoint
ensuite Goldman Sachs. Il y passe plusieurs années,
notamment consacrées à la consolidation du secteur
de la Fintech en Europe ainsi qu’à plusieurs
introductions en bourse dans les secteurs de la
technologie et des services.
Amine est diplômé de l’école CentraleSupélec et de
Sciences Po Paris.
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L’équipe
Nous avons investi beaucoup de temps dans le recrutement, et nous continuons à
le faire. Cela nous permet aujourd’hui d’avoir une équipe diverse et extrêmement
talentueuse.
Nous partageons tous une vision unique et une énorme ambition, qui sont les
moteurs de la réalisation de notre mission.
L’équipe Kard compte 17 personnes.

Marketing
20%

Produit et Technologie
45%

Opérations bancaires
35%
et relation client
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Actionnariat et Conseil d’Administration
Kard a levé au total 6 millions d’euros auprès du fonds d’investissement Founders
Future, Bpifrance ainsi que plusieurs business angels de renom, parmi lesquels :

Des entrepreneurs
• Xavier Niel, entrepreneur français fondateur de Free
• Marc Ménasé, fondateur et associé de Founders Future
• Christophe Courtin, fondateur de Santiane revendu à Blackfin

Des banquiers expérimentés
• Didier Valet, ex-Directeur Général Délégué de la Société Générale
• Jean-Pascal Beaufret, Senior Advisor chez Goldman Sachs et ex-Directeur Financier de
Alcatel-Lucent

Des experts de la fintech
• Laurence Krieger, directeur des Opérations de Tide et ex-directeur des Opérations de
Revolut

• Michael Vaughan, ex-directeur des Opérations de Venmo

Des dirigeants de scale-up
• Pierre-Dimitri Gore-Coty, Vice-Président d’Uber en charge de Uber Eats au niveau mondial
• Jambu Palaniappan, associé directeur d’Omers Ventures et ex-Directeur Général de Uber
Eats pour la zone EMEA

Des experts techniques
• Francis Nappez, co-fondateur & CTO de BlaBlaCar
• Julien Lemoine, co-fondateur & CTO d’Algolia

Des soutiens de notre mission sociétale
• Béatrice Copper-Royer, psychologue clinicienne spécialisée dans l’adolescence
• Iris Mittenaere, Miss Univers & Miss France 2016

Membre du
Conseil d’Administration
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Media Kit
Retrouvez nos histoires, des images de notre produit, notre identité visuelle ainsi que
des portraits de l’équipe dirigeante au sein de notre espace médiakit.

Liens utiles
kard.eu
📰 Espace presse : kard.eu/presse
✍ Blog : blog.kard.eu

Réseaux sociaux
Instagram
Facebook
Twitter
Linkedin
Tiktok
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