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Invitation roundtable 

Wednesday 28 September 2016 

(14.00-18.00 hrs) in London 

 
Join our exclusive network of 

multinational companies with broad 

based employee share plans 

 
Introduction 
There are several national organisations in the field 
of Employee share Ownership and a couple 
international platforms. Up till now no network only 
for multinational companies. 
Since November 2015, such a network exists and is 
open for new members.  
This network is a result of a first roundtable in 
November 2015 organised by SNPI in The 
Netherlands. The roundtable was attended by 
multinational companies together with the national 
organisations AGP Germany, IfsProShare UK, SNPI 
The Netherlands, and IAFP.  
With the existing network, a roundtable will be fixed 
for multinational companies every year. The 
attending national organisations offered to facilitate 
this exclusive network for their members and will 
facilitate and help organise the roundtable on a 
yearly base.  
 

Objectives Network : 
This network of multinational companies has two 
clear objectives : 
1. Create an network of multinational companies 
with broad-based employee share plans  
2. Exchange and share information on implementing 
employee share plans in other countries  
 

Roundtables will be organized every year.  
All the companies of the network will be invited.  
 

Who can join? And what are the 
conditions for participating?  
- Multinational companies with broad based 
employee share plans are able to join. But they can 
only participate on invitation by the national 
organisations.  
- The company should be a member of one of the 
national organisations : SNPI, Ifs ProShare, AGP or of 
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Rejoignez notre réseau exclusif de 

sociétés multinationales avec plans 

d'actionnariat tous salariés 
 

Introduction 
Dans le domaine de l'actionnariat salarié existent 
plusieurs organisations nationales et quelques 
plates-formes internationales. Jusqu'à présent, 
aucun réseau dédié aux entreprises multinationales. 
Depuis Novembre 2015, un tel réseau existe et est 
ouvert à de nouveaux membres. 
Ce réseau est le résultat d'une première table ronde 
en Novembre 2015, organisé par SNPI aux Pays-Bas, 
et à laquelle ont participé des sociétés 
multinationales avec les organisations nationales 
AGP Allemagne, Ifs ProShare Royaume-Uni, SNPI 
Pays-Bas, et IAFP. 
A partir du réseau existant, une table ronde pour les 
entreprises multinationales sera organisée chaque 
année. Les organisations nationales en proposent la 
participation à leur réseau exclusif de membres, et 
aident à l’organisation annuelle de la table ronde. 
 

Objectifs du Réseau 
Ce réseau d’entreprises multinationales à deux 
objectifs clairs :  
1. Créer un réseau d’entreprises multinationales 

ayant des plans d’actionnariat tous salariés, 
2. Echanger et partager les informations sur la 

mise en œuvre de plans d’actionnariat dans 
d’autres pays. 

 

Des tables-rondes chaque année 
Toutes les entreprises du réseau seront invitées. 
 

Qui peut adhérer? Et quelles sont les 
conditions de participation? 
- Les sociétés multinationales avec plans 
d’actionnariat tous salariés peuvent adhérer. Mais 
elles ne participent que sur invitation des 
organisations nationales 
- L'entreprise doit être un membre de l'une des 
organisations nationales : SNPI, Ifs ProShare, AGP 
ou de l’AIPF. 
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the IAFP platform.  
- If a company becomes a member, they declare 
that they are willing to share information on their 
ESO-plans  
- Information received at the roundtable will be 
treated confidentially.  
- Consultants, advisors, lawyers and others with a 
possible commercial background are not allowed to 
join the network and not able to attend the 
roundtable.  
- It is an exclusive network.  
 

If you are interested in joining, you can 
send a request to Pascale Nieuwland-

Jansen of SNPI (mail@snpi.nl) 

 

- New memberships to the network will 

be approved by the current members. 

 

 
Database and admin  
SNPI has volunteered to set up a database of the 
information of the participating companies.  
The database consists out of type of plan(s), list of 
countries present and a list of countries they intend 
to expand to.  
Over time, more relevant information will be added 
to this database.  
The information in the database will be handled 
confidentially and will not be shared with 
organisations or companies out of the network.  
If companies during the year have information 
relevant to the network, they can send this to SNPI. 
SNPI will distribute all information to the members. 
The database can also be used for matchmaking. 
SNPI will provide these services for the group.  
 

Roundtable in 2016 : The next 

roundtable will be organised on 

Wednesday 28 September in London. 
Participants can combine the roundtable 

with the annual conference of Ifs 

ProShare on Thursday 29 September in 
London.  

The topic for 2016 will be communication, 

how and by whom is your ESO-plan 

communicated.  
 

Location 
Information on the date and venue will be send to 
the member companies and to the participating 
national organisations. 

 - Si une entreprise devient membre, elle déclare 
être prête à partager les informations sur ses plans 
d’AS. 
- Les informations données à la table ronde seront 
traitées confidentiellement. 
 - Consultants, conseillers, avocats et autres ayant 
un éventuel contexte commercial ne sont pas 
autorisés à rejoindre le réseau et ne peuvent 
assister à la table ronde. 
- Ce réseau est un réseau exclusif. 
 

Si vous souhaitez nous rejoindre, 

envoyez une demande à Pascale 
Nieuwland-Jansen de SNPI  

(mail@snpi.nl) 

 
Les nouvelles adhésions au réseau seront 

approuvées par les membres actuels 

 
 

Base de Données et gestion 
SNPI est volontaire pour mettre en place une base 
d'information des entreprises participantes. 
La base de données consiste en type de plan (s), 
liste des pays concernés et liste de pays futurs.  
Des informations plus pertinentes seront ajoutées à 
cette base de données au fur-et-à-mesure. 
Les informations contenues dans la base de 
données seront confidentielles et ne seront pas 
partagées avec des organisations ou des entreprises 
hors du réseau. 
Si durant l’année, les entreprises disposent 
d’informations pertinentes pour le réseau, elles 
peuvent les envoyer à SNPI, qui distribuera à tous 
les membres. La base de données peut aussi être 
utilisée pour les contacts. Ces services seront 
assurés par SNPI pour le groupe. 
 

Table ronde 2016 : La prochaine 

Table Ronde aura lieu le Mercredi 28 
Septembre, à Londres. 

Les participants peuvent combiner la 

table ronde et la conférence annuelle 
d’IfsProShare le jeudi 29 Septembre à 

Londres. 

Notre thème 2016 sera la 

communication, comment et par qui est 
faite la Communication de votre plan AS. 
 

Lieu  
Informations sur date et lieu seront envoyées aux 
entreprises membres et  organisations nationales 
participantes. 
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