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LCL, nouvelle banque partenaire de Capital Koala  

 
LCL, l’une des plus grands banques de détail en France avec 6 millions de clients, rejoint le 
réseau Capital Koala. Objectif : offrir aux internautes la possibilité d’épargner pour leurs 
enfants en consommant intelligemment. LCL devient ainsi la 3ème banque partenaire de 
Capital Koala avec ING Direct et Monabanq.   
 
 
Réconcilier la consommation avec l'épargne 
Capital Koala reverse à ses membres un pourcentage du montant de leurs achats chez les 
1300 grands sites marchands partenaires. Cette somme est placée sur un livret d’épargne rémunéré, 
ouvert pour leurs enfants auprès de LCL ou une autre banque partenaire de Capital Koala.  
 
Un principe très simple  

 On s’inscrit sans engagement et en quelques minutes sur capitalkoala.com. 

 On fait ses achats en ligne auprès de l’un des 1300 e-commerçants partenaires de Capital 
Koala. Celui-ci reverse alors en moyenne 5% (et jusqu’à 20%) du montant des achats 
effectués. 

 On choisit LCL ou une autre banque partenaire pour ouvrir gratuitement un livret d’épargne 
à son enfant sur lequel l’argent ainsi accumulé est placé et travaille alors pour le futur de 
l’enfant. 

 On invite tous les membres de la famille, les amis, les parrains, les marraines,… à faire de 
même et participer à l’épargne de l’enfant en intégrant la KOAlition familiale.   
 

Avec LCL, les membres de Capital Koala bénéficient de nombreux avantages  

 3 livrets d’épargne au choix : un livret A, un livret d’épargne Zebulon jusqu’à 11 ans en 
complément du Livret A et un Livret Jeune pour les 12-25 ans, 

 15 € offerts lors de l’ouverture d’un premier compte épargne, 

 Aucun frais : ni d'ouverture de compte, ni de clôture, ni de gestion.  

 Le "PLUS" Koala LCL : chaque année pour l'anniversaire des enfants bénéficiaires ayant 
ouvert un livret d'épargne chez LCL, Capital Kola reverse 5% de la totalité des 
remboursements accumulés par les membres de la KOAlition familiale, au cours des 12 
derniers mois. 
 

 

À propos de Capital Koala 
Alexandre Martin-Rosset et Jean-Yves Bernard, diplômés de l’ESCP Europe, lancent Capital Koala en 2011 avec 
un objectif : développer un service utile socialement. Capital Koala permet à ses membres d'épargner pour 
l’avenir de leurs enfants, avec pour 1

ère 
finalité de préparer le financement de leurs études supérieures. Capital 

Koala reverse un pourcentage du montant des achats effectués par ses membres sur les quelques 1300 sites 
marchands référencés. Cette somme est placée  sur un livret d’épargne rémunéré, ouvert pour leurs enfants 
auprès de l'une des banques partenaires – LCL, Monabanq et ING Direct. Près de 500 000 euros d’épargne ont 
été accumulés en 2 ans par les membres de Capital Koala. L’entreprise dispose du soutien d’Oséo, Scientipole 
et Deloitte. Elle a été plusieurs fois primée (Startup de l'année 2013 à l'Internet Managers Club - IMC Award, 
par exemple). 
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