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Paris, le 14/11/2013 

 
 

Capital Koala plus fort que le Père Noël ! 
J’achète mes cadeaux de Noël = Capital Koala reverse de l’argent sur le livret d’épargne de mon enfant  

 
Noël rime avec cadeaux mais aussi avec dépenses. Pouvoir placer de l’argent pour le futur de ses enfants 
tout en achetant leurs cadeaux ? Autant croire au Père Noël ! Pas si sûr… Résoudre l’équation « dépense = 
épargne », c’est ce que Capital Koala propose à tous les parents mais aussi aux grands-parents, 
parrains/marraines, tontons/tatas... Le principe : reverser un pourcentage du montant des achats effectués 
sur le web sur un compte épargne ouvert au nom de l’enfant. 

 
Comment ça marche ? 

 Je m’inscris sans engagement et en quelques minutes sur capitalkoala.com. 

 Je remplis ma hotte en faisant mes emplettes auprès de l’un des 1300 e-commerçants partenaires. A 
chaque achat, Capital Koala reverse en moyenne 5% (et jusqu’à 20%) du montant des achats.  

 Je choisis une des banques partenaires pour ouvrir gratuitement un livret épargne à mon enfant sur 
lequel l’argent ainsi accumulé est placé et travaille alors pour son futur. 

 J’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.   

 

Exemple : j’achète un appareil photo pour mon grand père à Noël (prix : 500€) sur Fnac.com, Capital Koala reverse 6% de 
l’achat, soit 30€. Le prix de l’achat ne change pas, les 30€ sont directement versés sur le livret d’épargne ouvert pour l’enfant 
bénéficiaire que j’ai inscrit. 
 
La solidarité familiale : c’est le moment d’en parler ! 
Noël, c’est le rendez-vous de la famille ! On se retrouve tous autour du sapin et de la table ! Le moment idéal 
pour sensibiliser tout le monde sur le futur des enfants et inviter chacun à participer à sa construction. 

Sarah, maman de 34 ans a déjà mis au point sa stratégie. Elle va profiter d’avoir toute sa famille 
réunie autour de la bûche de Noël pour expliquer le fonctionnement du site et inviter grands-

parents, oncles et tante à rejoindre la Koalition familiale et participer eux aussi à l’épargne 
ouverte pour Jules et Enzo. 

 
1300 sites partenaires pour couvrir tous les souhaits de Noël et les autres … 
Sur Capital Koala, les plus grands sites marchands couvrent tous les besoins et les envies de la famille. Alors 
pour Noël pas de soucis : des jouets à la hifi, en passant par la déco, la mode, la téléphonie ou encore les loisirs, 
impossible d’oublier un seul cadeau.  
Anna, 66 ans est une mamie comblée et surtout organisée. Cette année encore, elle va 
faire plaisir à chacun, mari, enfants, petits-enfants et amis. Elle n’hésite pas trop car à 
chaque achat, un peu plus d’argent est placé pour contribuer aux études de ses petits-
enfants. 

Gabriel, 24 ans, célibataire et tonton de Chloé 9 mois, commande beaucoup sur le net. Il a 
découvert Capital Koala il y a un an. Depuis  le compte épargne de sa nièce adorée se remplit 
bien vite car Gabriel achète tout sur internet : ses livres et CD mais aussi ses vêtements, ses 
places de concerts. A chaque fois, ce sont quelques euros de plus pour le futur de Chloé !  

 
 
 



 

À propos de Capital Koala 
Alexandre Martin-Rosset et Jean-Yves Bernard, diplômés de l’ESCP Europe, fondent 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 ou ING Direct. L’entreprise dispose du soutien 
d’Oséo, Scientipole et Deloitte. Elle a plusieurs fois été primée (Startup de l'année 2013 à l'Internet Managers 
Club - IMC Award, par exemple). 
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