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AUSTRALIA
EOA : The Treasury recently released two consultation on improving employee share schemes that resulted
from the commitment that was made in the Innovation Agenda announcement. Below are details of our
submission and our thinking in this area. We hope that it helps start-ups and unlisted companies in making
submissions on this area. Key Issue for Start-ups and Unlisted Companies (More …)
La Direction du Trésor a récemment lancé une consultation sur l’amélioration des plans d’actionnariat salarié
résultant des engagements pris dans l’Agenda de l’Innovation. Ci-dessous les détails de notre réponse et notre
opinion sur le sujet. Nous espérons que cela aidera les start-up et les sociétés non cotées à répondre à cette
consultation. Les problèmes clés pour les start-up et les sociétés non cotées (Plus …)

BELGIUM
ETION : Komende activiteiten
13-12-2016
19-01-2017
24-01-2017
25-01-2017
31-01-2017

Van Hoecke Automation: de moraal van de robot
Workshop 24 uur Stilte voor Ondernemers
Nieuwjaarsevent 2017 Oost-Vlaanderen
Nieuwjaarsevent 2017 West-Vlaanderen
Workshop: Hoe stuur ik mijn organisatie naar zelfsturing?

EUROPE
ESMA : The European Securities and Markets Authority (ESMA) has published an updated questions and
answers document (Q&A) on the application of the Alternative Investment Fund Managers Directive
(AIFMD). The Q&A includes two new questions and answers on the cross-border marketing of AIFs, clarifying
issues around material changes of existing notifications, as well as two new questions and answers on the
delegation of functions by an AIFM to AIFs or third parties. The purpose of the Q&A document is to promote
common supervisory approaches and practices in the application of the AIFMD and its implementing
measures. (More & PDF doc)
L’Autorité Européenne des Valeurs et des Marchés a publié un document actualisé de questions réponses sur
l’application de la Directive « Alternative Investment Fund Managers ». Ce questionnaire inclut deux nouvelles
Questions/Réponses sur l’exportation de ces Fonds Alternatifs, en clarifiant les problèmes qui tournent autour
des changements significatifs dans les notifications actuelles, ainsi que deux autres concernant la délégation
de fonctions par un Manager au Fond Alternatif ou à d’autres. Le but de ce document est de promouvoir une
approche et une pratique communes de l’application de cette Directive et de ses mesures d’accompagnement
(Plus & Doc en PDF)

GERMANY
AGP : Termine
31.01.2017:

Business-Kaffee Mitarbeiterbeteiligung // Kassel [mehr]

UK
ESOP Centre : ESS axed by Chancellor Hammond Former Chancellor George Osborne’s controversial
Employee Shareholder Status (ESS) scheme is being axed, his successor Philip Hammond announced in his
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parliamentary Autumn Statement. Relief from Income Tax and CGT – for employee shareholder shares,
known as shares for rights – in return for giving up certain statutory employment rights, such as not to be
unfairly dismissed, was abolished for shares acquired on or after December 1 this year, reported Centre
member Bird & Bird. (More …)
L'ESS abandonné par le chancelier Hammond Le régime controversé du statut d'actionnaire salarié (ESS) du
chancelier George Osborne est annulé, a annoncé son successeur Philip Hammond dans sa Déclaration
parlementaire d'automne. L'exonération de l'impôt sur le revenu et de la CGT - pour les actions d'actionnaires
salariés, appelées actions contre droits - en échange d'une renonciation à certains droits statutaires au
travail, tels que le non-licenciement injustifié, a été supprimée pour les actions acquises dès le 1er décembre.
Information de Bird & Bird. (Plus…)

IfsProshare : ProShare Annual Awards 2016 - Sold Out!
This prestigious evening recognises and rewards innovation and excellence within the share plan
industry, and is also a great opportunity to network with contacts, clients and colleagues. The
event will be held at the Grand Connaught Rooms in London, on 7th December 2016. The awards
highlight best practice and innovation in the design, communication and delivery of employee
share plans across a variety of companies, large and small, new and established, listed and
unlisted. (More …)
ProshareAnnual Awards 2016 : Cette prestigieuse soirée reconnaît et récompense l’innovation et l’excellence
dans le secteur des plans d’actionnariat, et représente aussi une belle opportunité de nouveaux contacts avec
les clients et les confrères. Cet événement s’est tenu le 7 décembre 2017 dans les salons du Grand Connaught
à Londres. Les récompenses ont mis en lumière les meilleures pratiques et les innovations dans la
présentation, la communication et l’offre des plans d’actionnariat salarié parmi une grande variété de
sociétés, grandes et petites, nouvelles ou bien établies, cotées ou non. (Plus …)

USA
EBRI : Another Year After the Current Population Survey Redesign and More Questions About the Survey’s
Retirement Plan Participation Estimates. The U.S. Census Bureau’s widely used Current Population Survey
(CPS), which two years ago underwent a major redesign of the questions pertaining to income, appears to be
resulting in a significant undercounting of how many people participate in an employment-based retirement
plan, according to a new analysis by EBRI. Press release.
Un an après la modification du recensement de la population, encore des questions sur les estimations
concernant les plans de retraite. Le recensement conduit par le bureau fédéral très largement utilisé a été
profondément modifié il y a deux ans sur les questions de revenu. Il semble en résulter une sous-estimation
significative du nombre des bénéficiaires d’un plan de retraite de leur entreprise, selon les analyses de l’EBRI.

NCEO : What Does the Presidential Election Mean for Employee Ownership? One of the few clear
implications of last week's election is that the character and policy agendas of both parties will inevitably
change. Many traditional core principles of the Republican Party establishment do not bind president-elect
Trump, who strongly identifies as a change candidate. The decisive loss by Hillary Clinton, one of the most
emblematic members of the Democratic Party's establishment, is vivid proof that in order to win elections
the party must rethink its approach to policy and politics. (More …)
Que signifie l’élection présidentielle pour l’actionnariat salarié ? Une des conséquences les plus claires des
dernières élections est que le caractère et la politique de chaque parti va inéluctablement changer. Nombre
de principes fondamentaux du Parti Républicain ne lient pas le président élu Trump, qui se proclame le
candidat du changement. La défaite décisive de Hillary Clinton, l’un des membres les plus emblématiques du
Parti Démocrate, est la preuve évidente que pour gagner des élections, le parti doit repenser son approche de
la politique et des politiciens (Plus …)
Bill on Stock Options and Restricted Stock Advances : The Empowering Employees Through Stock Ownership
Act has a good chance of becoming law. The bill allows employees receiving stock options and restricted
stock units that meet certain criteria to defer paying any tax after exercise for up to seven years. But as Bruce
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Brumberg of MyStockOptions.com points out in a recent blog post, the language of the bill has multiple
drafting problems that need fixing for it to do what it hopes to do.
Texte sur les stock-options et les promesses de titres. Le « Empowering Employee Through Stock Ownership
Act » a toutes les chances de devenir une loi. Ce texte permet aux employés bénéficiaires de stock options ou
de titres dépendant de certains critères de différer le paiement de quelqu’impôt dû à la suite de leur exercice
jusqu’à sept ans. Mais, comme le souligne Bruce Brumberg de MyStockOtion.com, dans un récent blog, la
rédaction du texte présente de nombreux problèmes qui nécessitent de fixer ce que l’on veut dire.
ESOPs by the Numbers / Updated November 2016; This page presents counts and characteristics of ESOPs
using data made available by the U.S. Department of Labor. (More …)
Les ESOPs en chiffres. Mise à jour de novembre 2016. Cette page présente le nombre et les caractéristiques
des ESOPs, sur la base des données émises par le Ministère du Travail des USA (Plus …)
PSCA : May 2-3
Chicago, IL,
The Drake Hotel

PSCA's 70th Annual National Conference
Join us to celebrate PSCA's 70th
anniversary! Learn the latest in
retirement plan trends from industry
thought leaders and your peers.
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