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Capital Koala s’associe à l’UNICEF
pour offrir un avenir meilleur aux enfants

Depuis 2011, Capital Koala aide les familles à préparer l’avenir de leurs enfants, en leur permettant
de gagner de l’argent lors de leurs achats et de le reverser sur un compte épargne. Aujourd’hui,
Capital Koala va plus loin et permet de reverser à l’UNICEF tout ou partie de ces sommes pour
contribuer à offrir un avenir meilleur à tous les enfants, partout dans le monde
Un acte simple et généreux
Capital Koala invite ses 50 000 membres actuels et tous les futurs inscrits à soutenir l’UNICEF de
façon très simple : il leur suffit d’ajouter l’UNICEF à la liste de leurs bénéficiaires pour que soient
reversés à l’association les remboursements accumulés sur leurs achats auprès des 1 400 ecommerçants partenaires Koala*. Pour chaque remboursement reversé en faveur de l’UNICEF par ses
membres, Capital Koala s’engage à abonder de 10% supplémentaires.**
De la solidarité familiale à la solidarité universelle
La solidarité autour des enfants de la famille est l’un des principes fondateurs de Capital Koala. L’idée
d’épargner facilement pour l’avenir de ses enfants et d’inviter tous les membres de la famille à se
rassembler autour de ce projet s’inscrit dans cet objectif. Le partenariat avec l’UNICEF, conclu en ce
début d’année 2014, permet à Capital Koala de renforcer cet engagement. Objectif : aider l’UNICEF à
mener à bien sa mission de protéger, sauver et éduquer les enfants les plus vulnérables. .

A propos de l’UNICEF
L’UNICEF promeut les droits et le bien-être de chaque enfant dans toutes ses actions. Nous travaillons dans 190 pays et
territoires du monde entier avec nos partenaires pour faire de cet engagement une réalité, avec un effort particulier pour
atteindre les enfants les plus vulnérables et marginalisés, dans l’intérêt de tous les enfants, où qu’ils soient.
Plus d'informations sur www.unicef.fr
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,
ère
avec pour 1 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 1 400 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 ou Monabanq.
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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* L’UNICEF ne cautionne aucune marque, produit ou service.
**Note : ces sommes accumulées grâce à Capital Koala ne sont pas déductibles fiscalement, car elles ne sont pas
considérées comme des dons par l’administration fiscale. Aucun reçu fiscal ne pourra être délivré.

