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ETION
Het ETION Forum op 17 september is met 550 inschrijvingen volzet. Maar geen nood, je kan het
congres ook via livestreaming volgen op je smartphone, laptop…
Mail vóór 12 september je voornaam, naam en e-mailadres naar redactie@etion.be en we
bezorgen je voor aanvang van het congres de link (kosten: 30 euro, excl. btw).
Forum ETION du 17 septembre : 550 inscriptions. Mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez
également suivre le congrès en direct sur votre smartphone, ordinateur portable ...
Envoyez vos prénom, nom et adresse e-mail à redactie@etion.be avant le 12 septembre et nous
vous enverrons le lien avant le début du congrès (frais: 30 euros, hors TVA).
The ETION Forum on 17 September : 550 registrations. But do not worry, you can also follow
the congress via livestreaming on your smartphone, laptop. Send your first name, name and email address to redactie@etion.bebefore 12 September and we will send you the link before
the start of the congress (costs: 30 euro, excl. VAT).
Komende activiteiten
maandag 17 september 15:45 **VOLZET** ETION Forum 2018
dinsdag 25 september 07:00 Belevingstrip Estland **VOLZET**
dinsdag 25 september 18:30 ETION Jongeren op bezoek bij Buro Project
dinsdag 25 september 11:45 Lunchgesprek met Peter Leys, voorzitter Raad van Bestuur
Materialise
Meer activiteiten

CANADA
ESOP Association of Canada :
Imagine a Future with more ESOPs : Spring, 2018
events show uptick in activity around employee
ownership : Michelle Strutzenberger
The story of how employee ownership saved a B.C. mill company from shut down offers just one
compelling glimpse of what’s possible in a business model some say is still too much of a secret.
This past spring saw an uptick in activity around the employee ownership structure in both the U.S. and
Canada.
In Canada, the fourth annual Employee Ownership Conference took place in Edmonton, Alberta June 46, drawing its largest number of attendees to date. The energy in the room and conference halls was
“vibrant, exciting, fluid,” says Dan Ohler, an employee ownership specialist with ESOP Builders Inc., and
director with the ESOP Association of Canada. (More …)
Imaginez un avenir avec plus d’ESOPs : les évènements du printemps 2018 ont montré un regain
d’activité autour de l’actionnariat salarié : Michelle Strutzenberger.
Le récit de la façon dont l’actionnariat salarié a sauvé de la fermeture la meunerie B.C. offre juste un
aperçu de ce qui est possible dans un business model, ce qui reste selon certains encore trop méconnu.
Au printemps dernier, tout ce qui tourne autour de l’actionnariat salarié a connu un regain d’activité tant
aux USA qu’au Canada :
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Au Canada, la quatrième conférence annuelle sur l’actionnariat salarié s’est tenue à Edmonton, Alberta
du 4 au 6 juin, en réunissant le plus grand nombre de participants à ce jour. L’énergie qui s ‘est
manifestée dans la salle et les halls de la conférence était vibrante, excitante et fluide, a dit Dan Ohler,
un spécialiste de l’actionnariat salarié chez ESOP Builders In. Et Administrateur de l’ESOP Association du
Canada.
Source : Axiomnews (Plus …)

DEUTSCHLAND
AGP
Termine
25.10.2018: Fachseminar: Mitarbeiterbeteiligung im Mittelstand // Kassel [mehr]

EUROPE
ESMA : ESMA Calendar for September 2018
The monthly calendar includes details of speaking appearances, meetings, consultations and publications
for the current month. Read More…
L’Agenda de l’ESMA pour septembre 2018 : L’agenda mensuel comprend des détails sur les conférences,
les réunions, les consultations et les publications pour le mois en cours Lire plus …

FRANCE
FONDACT : Participation, intéressement et épargne salariale en 2016
(DARES Résultats, Août 2018)
FONDACT : Profit –Sharing and Employee saving plans in 2016
(DARES Results, August 2018EOA)

NETHERLANDS
SNPI : Events - Programma
Donderdag 15 november 2018 : Workshop voor DGA's en managers die participatie overwegen.
€ 225,- per deelnemer
In 2 uur tijd behandelen we alle variaties van participatie, de voor- en nadelen, hoe werkt
participatie en welke informatie is er nodig om te besluiten om te beginnen met een
aandelenplan voor de medewerkers. Max 10 deelnemers.

UK
EOA :
The Ownership Effect Inquiry has revealed new evidence that there is a
significant and valuable Ownership Dividend to be gained from having more
employee ownership in the UK economy.
This would deliver a more productive and inclusive economy in three ways:
• Improving UK productivity
• Resilient regional economies
• More engaged employees
In 2017 an independent panel of UK business leaders and industry experts came
together to hear and examine evidence from 100+employee owned businesses
and business adviser.
The findings and recommendations were launched in the Ownership Dividend
report on June 27 2018.

Download the
report

L’enquête sur les effets de l’actionnariat a de nouveau révélé qu’il y a un bénéfice significatif certain à
trouver dans le développement de l’actionnariat salarié dans l’économie britannique.
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Cela conduirait à une économie plus productive et plus solidaire par trois aspects :
 Amélioration de la productivité britannique
 Adaptation des économies régionales
 Des employés plus motivés
En 2017, un échantillon indépendant de patrons britanniques et d’experts industriels se réunirent pour
entendre et étudier ce qu’il en était des coopératives de plus de 100 employés et de leurs conseillers.
Les conclusions et les recommandations ont été publiées dans le Rapport « Ownership Dividend » le 27
juin 2018.
Téléchargez le Rapport

ESOP Centre
Guernsey seminar – November 30. This year’s Guernsey seminar, held in partnership with the
Guernsey branch of the Society of Trust & Estate Practitioners (STEP), will take place at the Old
Government House Hotel, St Peter Port, on Friday November 30. Given recent developments,
such as the introduction of the UK Trusts Register and the growth in the establishment of
employee ownership trusts (not to mention Brexit), it has never been more important for those
interested in employee share schemes and trusteeship to stay informed about the latest expert
views and enjoy the continuing education which our seminars offer. The year’s programme will
include a talk on Joint Share Ownership Plans and the role of the trustee.
The seminar will conclude with a networking lunch. (More …)
Le Séminaire à Guernesey- 30 novembre. Le séminaire de cette année, organisé en partenariat avec
l’établissement local de la » Society of Trust & Estate Practitioners »(STEP) se tiendra à l’Hotel « Old
Government House » à St Peter Port, le vendredi 30 novembre. Compte tenu des récents développements
tels que l’introduction du registre britannique des Trusts et l’augmentation de la création des trusts
d’actionnariat salarié (sans parler du Brexit), il n’a jamais été aussi important pour ceux qui s’intéressent
aux plans d’actionnariat salarié et aux aspects fiduciaires de demeurer au courant des derniers points de
vue des experts pour profiter de l’éducation permanente offerte par nos séminaires. Le programme de
cette année comprendra un exposé sur les plans d’actionnariat salarié intercompagnie et le rôle du
trustee.
Le séminaire se terminera par un repas convivial. (Plus …)
Newspad awards 2018 : The Esop Centre’s newspad 2018 Awards, for the best employee equity plans,
either already operating, or about to launch, are now open to nominations. This annual competition
presents an opportunity for friends, share plan advisers and their clients to show off their best all employee equity plans to the rest of the industry.
…/…This year’s categories for which companies and/or their advisers can submit entries are:
 Best all-employee international share plan (companies with more than 5,000 employees)
 Best UK centred all-employee share plan (companies with fewer than 5,000 employees)
 Best employee financial education programme
 Best share plan communications
 Best use of video communication
 Best use of technology in employee share plans
 The most creative solutions to employee cultural, jurisdictional or social diversity issues when
launching international all –employee share plans Companies/advisers can enter their/client
share plans for more than one category.
(More …)
Les récompenses 2018 de notre Revue : Les candidatures pour les prix 2018 de la Revue de l’ESOP Centre
qui récompensent les meilleurs plans d’actionnariat salarié déjà existants ou sur le point d’être lancés,
sont désormais ouvertes. Cette compétition annuelle présente une opportunité pour nos amis, conseillers
et leurs clients de faire connaître à toute la profession leurs meilleurs plans d’actionnariat ouverts à tous
les salariés.
…/…Cette année, les différentes catégories pour lesquelles les sociétés et/ou leurs conseillers peuvent se
porter candidats sont :
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Le meilleur plan international d’actionnariat ouvert à tous (entreprises > 5000 employés)
Le meilleur plan national d’actionnariat ouvert à tous (entreprises < 5000 employés)
Le meilleur programme d’éducation financière pour les salariés
Les meilleures communications sur les plans d’actionnariat
Le meilleur usage de la communication par vidéo
Le meilleur usage de la technologie dans les plans d’actionnariat
Les solutions les plus innovantes pour résoudre les problèmes des différences culturelles,
réglementaires et sociales naissant à l’occasion du lancement de plans internationaux d’actionnariat
ouverts à tous les salariés.
Les Sociétés/Conseillers peuvent présenter leur plan d’actionnariat dans plusieurs de ces catégories. (Plus …)
-

USA
NCEO :
SEC Increases Limit on Rule 701 Exemption
The SEC adopted new rules increasing the amount companies can offer in stock to employees without
meeting reporting requirements applicable to public companies. [More...]
La SEC élargit les limites de l’exemption de la Règle 701.
La SEC a adopté de nouvelles règles qui augmentent le montant que les entreprises peuvent offrir en
actions à leurs employés sans avoir à en faire le rapport obligatoire, applicable aux sociétés cotées. (Plus
…)
Employee Ownership 100 List for 2018
We have just posted the 2018 Employee Ownership 100, our list of America's largest majority employeeowned companies. The list will also appear in our next Employee Ownership Report, our newsletter for
members.
Actionnariat Salarié 2018 : TOP 100 Nous venons juste de publier cette liste des sociétés américaines les
plus importantes qui sont majoritairement détenues par leurs salariés. Cette liste figurera également dans
notre prochain Rapport sur l’actionnariat salarié, notre bulletin pour nos membres.

PSCA :
Tax Reform May Heighten Impact of NQDC Plans as a Retirement Benefit for Executives
New survey from PSCA demonstrates NQDC plans are key components of competitive benefits packages.
PSCA Featured in DC Dimensions
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