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Le site www.capitalkoala.com est né il y a un an, et depuis il s’est passé beaucoup de choses… Voici 
un résumé de cette belle année en quelques chiffres : 
 
 
 
- Déjà près de 20,000 familles épargnent pour leurs enfants grâce à Capital Koala ! Ce chiffre a 
dépassé nos prévisions les plus optimistes et nous a permis d’atteindre notre seuil de rentabilité en 
quelques mois. Le projet de levée de fonds a donc été reporté. 
 
- 300,000 téléspectateurs ont pu voir chaque jour du mois de mai le parrainage des Maternelles et 
de l’émission Allo Rufo sur France 5 par Capital Koala, notre 1ère campagne TV : 
http://www.youtube.com/watch?v=3MHuqkMnbHA 
 
- Plus de 1,200 e-commerçants et 2 banques en ligne (ING Direct et Monabanq du Groupe Crédit 
Mutuel) sont déjà partenaires du programme Koala. Et de nouveaux partenariats très intéressants 
sont en cours de mise en place… Le Label Koala sera lancé dans quelques semaines et permettra aux 
commerçants de s’investir encore plus dans la démarche d’épargne de leurs clients en mettant en 
avant sur leur site le service Koala. 
 
- 556.44€ : c’est la somme déjà accumulée par la KOAlition familiale qui épargne le plus. L’enfant 
bénéficiaire est inscrit depuis le 22 février 2012, la KOAlition accumule donc près de 100€ par mois, 
c’est le record ! 
 
- 168 : grâce au parrainage du cabinet d’audit Deloitte et dans le cadre du programme Neuilly 
Nouveaux Medias, CK a installé ses bureaux dans l’immeuble Deloitte au 168 avenue Charles de 
Gaulle, et ce pour les 2 prochaines années. Deloitte soutient aussi Capital Koala en gérant avec 
sérieux son expertise comptable. 
 
- 2,600 fans sur notre page Facebook Par ici les Parents, dont l’objectif est de distiller un peu de 
bonne humeur quotidienne dans un espace de légèreté à l’extérieur du site Capital Koala, dont le 
ton institutionnel est lié à la nature de notre service d’épargne bancaire. Fort de ce succès, nous 
avons lancé une page encore plus décalée : Conseils pour mon futur Fils. Et pour enrichir la galaxie 
Koala, nous avons mis gratuitement à disposition des parents et des enfants des activités de 
vacances pour les primaires et les maternelles : les Cahiers de vacances Koala. 
 
 
 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations ! 
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