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La vraie bonne idée: 

Les achats de rentrée qui permettent d’épargner 

 
Quand vient la rentrée, tous les parents sont d’accord, il est important de préparer l’avenir de ses 

enfants : construire un capital pour financer leurs « études » et qu’ils puissent un jour quitter le nid 

en toute sérénité. Et si on le faisait tout simplement en consommant intelligemment… Epargner 

pour son enfant tout en achetant sur le net ses fournitures scolaires et tout ce dont on a envie tout 

le reste de l’année ? C’est la bonne idée de Capital Koala !  

 

Comment ça marche ?   

 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 (ses emplettes de rentrée mais aussi toutes les autres). Capital Koala reverse alors en 
moyenne 5% du montant des achats effectués. 

 On choisit une des banques partenaires 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. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des achats qui  rapportent  

Qu’elles soient liées directement à la rentrée de nos enfants (fournitures scolaires, renouvellement 
de la garde-robe, équipement sportif pour les activités péri-scolaires,…) ou plus  courantes  au retour 
de vacances (ré-approvisionnement du réfrigérateur, développement photo, abonnement TV ou 
Internet, …), les dépenses paraissent un peu plus  légères  quand on sait qu’elles contribueront via 
une épargne automatique à préparer l’avenir des enfants. A chaque achat sur l’un des 1300 sites 
partenaires, Capital Koala reverse en moyenne 5% (et jusqu’à 20%) du montant des achats sur le 
livret épargne de l’enfant.  
 
Exemple : J’achète un cartable « mode » pour mon aînée qui rentre en 6ème (prix : 45€) et en même 
temps les mêmes tennis que ses copines (prix : 65€) sur Zalando. Je paye au total 110 € et Capital 
Koala reverse 6% du montant total de mes achats, soit 6,60€. Pour moi, le prix de  ma commande ne 
change pas, les 6,60€ sont directement versés sur le livret d’épargne ouvert pour l’enfant bénéficiaire 
que j’ai inscrit. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

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 – 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 été primée (Startup de l'année 2013 à l'Internet Managers Club - IMC Award, 
par exemple). 
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