
  

 

 

Communiqué de presse, le 21/06/2016 
 

Soldes d’été 2016 : Capital Koala, le bon plan futé pour le porte-monnaie 

des familles 
 

Le coup d’envoi des soldes d’été 2016 sera donné demain dans toute la France. Pour Capital Koala, « le 

début des soldes d’été est une période très importante car elle représente la 2ème plus grosse semaine de 

l’année en termes de volumes d’affaires, précise Alexandre Martin-Rosset, co-fondateur de Capital Koala. 

 

Le cashback, une tendance qui se développe 

• De plus en plus de Français connaissent et utilisent les offres de cashback, et près d’un Français 

sur deux déclare savoir qu’il était possible de cumuler ces offres pendant les soldes (47% dont 

55% parmi celles et ceux qui prévoient faire les soldes). 

• En outre, plus d’un Français ayant prévu de faire les soldes sur deux (51%) compte cumuler les 

offres de cashback et/ou les codes de réduction pour payer encore moins cher les produits déjà 

soldés.  

Source Sondage Yougov/Ma Reduc juin 2016 

 

 

Faire les soldes tout en épargnant en toute simplicité, c’est ce que propose le site 

malin Capital Koala.   

 

Capital Koala permet à ses membres de récupérer en moyenne 5% du montant de leurs achats effectués 

en ligne, parmi plus de 1700 e-commerçants partenaires (tous secteurs confondus). La somme est 

reversée par la suite sur le compte d’épargne rémunéré de leurs enfants. 

  

« Durant cette période de soldes, il était important pour Capital Koala de proposer des avantages 

supplémentaires aux familles pour qui la question du budget est toujours centrale. Pour cela, nous avons 

collaboré avec nos partenaires e-commerçants pour proposer plus de 100 hausses de remboursements 

Koala à nos membres, 20% de plus en moyenne. Un vrai bon plan pour les parents !, ajoute Alexandre 

Martin-Rosset. 

  



 

Parmi ces partenaires : La Redoute, Etam, 3 Suisses, Vertbaudet, Okaïdi, Catimini, DPAM, Monoprix, 

Castorama, Made.com, Grosbill, Micromania… 

  

www.capitalkoala.com 

  

 

 

A propos  

  

Jean-Yves Bernard et Alexandre Martin-Rosset, diplômés de l’ESCP Europe, créent Capital Koala en 

2011 avec la volonté de développer un service utile socialement. 

Capital Koala est une solution d’épargne pour les enfants gratuite, simple, astucieuse et sans contrainte, 

basée sur les achats en ligne. Via un réseau de plus de 1700 e-commerçants partenaires allant de la 

maison au high-tech, en passant par l’alimentaire, le bien-être ou encore la culture, Capital Koala reverse à 

ses membres en moyenne 5% et jusqu’à 20% du montant de leurs achats directement sur le livret 

d’épargne de leurs enfants.  

  

Depuis 2011, Capital Koala a déjà séduit plus de 100 000 membres et représente 2 millions 

d’euros épargnés pour les enfants. Un moyen efficace de les aider à réaliser leurs premiers 

grands projets d’adulte. 

http://www.capitalkoala.com/ 
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