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Economiser en achetant
Mettre à contribution les commerçants, c’est également le 
pari de Capital Koala, un service en ligne gratuit qui repose 
sur la participation des vendeurs afin de permettre aux clients 
de constituer une épargne au profit de leurs enfants. En 
partenariat avec plus de 1.200 e-commerçants (La Redoute, 
Fnac.com, Cdiscount, Groupon, Vertbaudet, AuchanDirect, 
Oxybul éveil et jeux, etc.), Capital Koala offre en moyenne 6% 
du montant des achats sous forme d’épargne sur un livret 
ouvert auprès d’une des banques partenaires. Un bas de 
laine totalement gratuit et bien utile au moment de financer 
les projets de ses enfants. Fort de son succès sur Internet 
avec plus de 20.000 inscriptions sur www.capitalkoala.com, 
Jean-Yves Bernard, co-fondateur du site, envisage désormais 
de développer ce procédé auprès des enseignes physiques. 
Une reconversion qui devrait se faire naturellement, les 
partenaires étant très intéressés par le volume d’affaires 
apporté par ce système d’intermédiation.

Les démarches consistant à gagner de l’argent tout en 
achetant ne se limitent pas aux plus jeunes. Sur un modèle 
semblable à celui des sites de ventes groupées Groupon 
ou Vente Privée, Finansemble propose aux internautes des 
offres d’achat négociées. « Pendant la durée de l'offre 
d'achat groupé, nos clients bénéficient de conditions 
exclusives que nous avons pu négocier au préalable 
lorsque nous rencontrons nos partenaires », explique 
son fondateur Maxime Camus. « Par rapport à d'autres 
intermédiaires, l'effet groupé profite directement à 
l'internaute puisque ses primes dépendent du nombre 
de souscripteurs à une même offre », poursuit-il. Spécificité 
de Finansemble, cet acteur intervient sur l’ensemble des 
thématiques des finances personnelles. 
Remboursement de tout ou partie des frais de dossier chez 
Prêt d’Union, un établissement de prêt, extension de la 
durée de remboursement des frais de courtage de 3 à 6 mois 
pour le compte-titres commercialisé par la banque en ligne 

Binck.fr, taux bonifié sur un compte à terme de 4,15% sur 5 
ans commercialisé par la banque VTB, chèques cadeaux, … 
Les avantages offerts par Finansemble sont nombreux. 
Le site entend même aller plus loin que ces simples bons 
plans : « A la différence des autres acteurs de vente 
groupée, nous cherchons surtout à mettre en place 
un véritable écosystème communautaire afin de 
pouvoir conseiller et orienter les clients », explique 
Maxime Camus. Lancé le 17 janvier 2013, Finansemble espère 
conquérir plusieurs milliers de membres en 2013, misant 
sur les conseils pratiques sur les finances personnelles qu’il 
prodigue à travers des fiches relatives aux grandes étapes 
de la vie mais également grâce à un groupe de spécialistes 
de la gestion de patrimoine, du monde de la banque et du 
courtage.

Financer en mode collectif
Si de nombreux internautes se réjouissent de pouvoir 
réaliser des économies importantes grâce aux sites présents 
sur la toile, d’autres s’épanouissent en aidant des porteurs 
de projets en tout genre à aller au bout de leur rêve. Face à 
l’émergence d’investisseurs de plus en plus nombreux pour 
qui les valves du crédit sont souvent fermées, de nouveaux 
modes de financement se sont développés pour pallier les 
carences de l’économie.
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