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BELGIUM
Etion : Komende activiteiten
16-03-2017
Lunchgesprek met Roland Duchâtelet, bestuurder Melexis
21-03-2017
Bedrijfsbezoek distributiecentrum Colruyt Ollignies
22-03-2017
Exit Globalisering?
28-03-2017
Boek en bezoek bij Durabrik Drongen
28-03-2017
Exclusief dinergesprek met Minister Johan Van Overtveldt
29-03-2017
Van trendwatching naar trendmatching
30-03-2017
Exclusief dinergesprek rond verzuimbeleid
18-04-2017
Après-Midi: Big Data voor bedrijven. Bert Baeck (D-Square)

FRANCE
La F2iC lance http://www.placedesactionnaires.com/, le 1er réseau social de l'actionnaire individuel.
Sociétés cotées, professionnels de l’épargne et de l’investissement, journalistes ou blogueurs, Soyez parmi les
premiers à participer à la constitution d'une communauté unique Créez votre profil sur placedesactionnaires.com
! le premier réseau social de l'actionnaire, de l'investisseur et de l'épargnant.

The F2IC launches www.placedesactionnaires.com, the first social network for individual ownership. Listed
Cos, saving plans and assets Specialists, Journalists and Bloggers : be the first participants in that unique
community. Create your profile on placedesactionnaires.com the first social network of shareholder, investor
and saver.

FRANCE/UK
Esop center : Paris summit attracts expert speakers. The Centre’s inaugural newspad
employee equity summit in Paris on Thursday June 15 and Friday June 16 2017 is attracting a
shoal of expert speakers with more to come. Companies who have already confirmed a
speaker presentation include: Clifford Chance, the Esop Centre , the International Association
for Financial Participation, …(More …)
Le sommet de Paris attire des conférenciers experts. Le sommet inaugural de l'actionnariat salarié du
Centre, qui se tiendra à Paris les jeudi 15 juin et vendredi 16 juin 2017, attire un nombre impressionnant de
conférenciers experts. Parmi les entreprises qui ont déjà confirmé la présentation d'un conférencier:
Clifford Chance, le Centre Esop, l'Association internationale pour la participation financière, … (Plus …)

GERMANY
AGP : Termine
15.03.2017: Aktuelle rechtliche und steuerliche Entwicklungen der
Mitarbeiterkapitalbeteiligung // Frankfurt am Main [mehr]
10.05.2017: 67. AGP-Jahrestagung // Berlin

IRELAND
IPSA / G.Tuthill : An encouraging report from our Central Statistics Office shows unemployment fell last
year resulting in an unemployment rate of 7.1%. It has been confirmed that this is the lowest unemployment
rate since the second quarter of 2008. The number of those employed increased by 3.3% and this resulted in
the 17th quarter in a row in which employment increased. The largest increase came in the construction
industry. Again, good news in relation to the long-term unemployed (those out of work for more than a
year). This fell from 4.7% to 3.6% over the course of the year.

AIPF / INFORMATIONS FEVRIER 2017
IAFP / FEBRUARY NEWSLETTER

1/4

In a boost for Employee Share Schemes the Financial Services Union (FSU) has made representation to our
Government and Opposition Elected Members (Finance Committee) in relation to pay strategy. The FSU
have called for Banks in Ireland to include profit sharing schemes for all staff, not just senior executives. This
committee are currently considering a broad range of banking issues. The Lobbying Act 2015 requires a
return of lobbying activities on a quarterly basis and Irish ProShare will be filing a Nil Return for the quarter
ended 31 December 2016.
IPSA/ G. Tuthill: un rapport encourageant du Bureau Central des Statistiques annonce que le taux de
chômage s’est réduit à 7,1% l’année dernière. Il s’agit donc du pourcentage le plus bas depuis le second
trimestre de 2008. Le nombre des employés a augmenté de 3,3%, et c’est le 17ème trimestre consécutif de
croissance de l’emploi. La plus forte croissance provient du secteur de la construction. En outre, une bonne
nouvelle concernant les chômeurs de longue durée (ceux qui sont au chômage depuis plus d’un an) dont le
taux de chômage a baissé de 4,7% à 3,6% en un an.
Dans une démarche positive pour l’actionnariat salarié, le Financial Services Union (FSU) a émis un avis à
destination du Gouvernement et des membres élus de l’opposition (le Comité des Finances) concernant la
politique de rémunération. Le FSU a demandé aux Banques Irlandaises d’instituer la participation pour tout le
personnel, et pas seulement pour les cadres supérieurs. Ce comité examine actuellement un grand nombre de
problèmes bancaires. Le « Lobbying Act 2015 » impose un compte rendu trimestriel des activités de lobbying
et Irish Proshare rendra un compte rendu nul pour le dernier trimestre de 2016.
The Annual General Meeting of Irish ProShare will be held on Wednesday 29th March when
the incoming Chair - Nigel Derrick – takes office.
A Summer Ball is planned for June 22 next with a seminar to be held that morning and the
Ball that evening. The costs will be split evenly between GEO, Proshare and Irish ProShare.
It is hoped to have our Annual Conference in October and the Jack Fitzpatrick Lecture in
November with dates of both to be confirmed.
L’Assemblée Générale de Irish Proshare se tiendra le mercredi 29 mars, date à laquelle le nouveau
Président, Nigel Derrick , prendra ses fonctions.
Le Bal de l’Eté aura lieu le 22 juin, avec un séminaire dans la matinée et le bal dans la soirée. Les coûts
seront partagés entre GEO, Proshare et Irish Proshare. Nous projetons de tenir notre Conférence Annuelle
en octobre et la réunion commémorative Jack Fitzpatrick en novembre, à des dates qui restent à préciser.

NETHERLANDS
SNPI in het Het Financieele Dagblad: Participerend personeel is ondernemender.
SNPI is blij met deze positieve aandacht voor financiële participatie. Het FD ziet dat
financiële participatie in de lift zit en komt met een uitgebreid artikel met goed
uitgewerkte voorbeelden van bedrijven. Er zijn gelukkig veel meer bedrijven met goed
werkende aandelenplannen, kijk maar naar de deelnemers van de SNPI community. Ook
voor onze achterban (2ndsense, Movares en Van Lanschot) is het leuk dat dat hun aanpak op
een positieve manier en uitgebreid in het nieuws is. (Meer …)

SNPI dans « Het Financieele Dagblad »: le « personnel participatif » est entreprenant. SNPI se félicite de
cette attention positive à la participation financière. FD constate une participation financière en hausse,
et l’article très complet donne des exemples développés d’entreprises. (Plus …)
SNPI in "Het Financieele Dagblad": the "participative employees" are enterprising. SNPI welcomes this
positive attention to financial participation. FD notes a rising financial participation, and the very
comprehensive article gives developed examples of companies (More …)
Corporate Governance Code in aanpassing : In 2016 is de Nederlandse Corporate Governance Code verder
aangescherpt door de Commissie van Manen en invoering is gedacht vanaf 1 januari 2017, ook al heeft het
kabinet dit nog niet geregeld. De aanscherping volgt de guidance die sinds 2008 is ontwikkeld, dus het gaat
veelal om het verplichten van adviezen die er al lagen. (Meer …)
Code de gouvernance d'entreprise : adaptation. En 2016, le Code de gouvernement d'entreprise néerlandais
a été encore renforcé par la Commission Van Manen, et son déploiement, prévu à partir du 1er Janvier, 2017,
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n’est pas encore réglé par le gouvernement. L’adaptation suit l'orientation développée depuis 2008, et
conforte des opinions déjà présentes. (Plus …)
Code for Corporate Governance : adaptation. In 2016, the Dutch Corporate Governance Code was further
strengthened by the Van Manen Commission, and its deployment, scheduled for January 1, 2017, is not yet
resolved by the government. The adaptation follows the orientation developed since 2008, and reinforces
opinions already present. (More …)

UK
EOA UK : We can do better; shining a light on corporate governance in employee owned businesses. In
inviting responses to the Corporate Governance Reform Green Paper, government has reignited an
important debate to consider the impact of the current structures of corporate governance of the UK’s listed
or quoted businesses on society and the economy. (More …)
Nous pouvons faire mieux, en braquant le projecteur sur le gouvernement d’entreprise dans les sociétés
détenues par leurs salariés. En demandant des réponses au Livre Vert sur la réforme du gouvernement
d’entreprise, le Gouvernement a rallumé un débat important concernant l’impact des structures actuelles du
gouvernement d’entreprise dans les entreprises cotées sur la société et l’économie (Plus …)

ESOP Center : Brexit impacts on UK based Eso plans loom.The government’s white paper stated that both
the UK and EU member states benefit from a close trading relationship, the EU being the UK’s largest export
market and the UK being the largest goods export market for the EU member states taken as a whole. (…)
Les impacts du Brexit sur les plans AS basés au Royaume-Uni. Le livre blanc du gouvernement déclare que
les États membres du Royaume-Uni et de l'UE bénéficient d'une relation commerciale étroite, l'UE étant le
plus grand marché d'exportation du Royaume-Uni et le Royaume-Uni étant le plus grand marché
d'exportation de biens des États membres pris dans son ensemble. (Plus …)

IfsProshare :
ProShare Annual Conference - 3 October 2017
Our 2016 Conference saw record turn-out and the 320+ share plan
professionals in attendance were treated to a wide range of breakout sessions, a topical panel discussions, on-site chair massages and
much more besides…
Our 2017 Conference promises to be even bigger and better with a new fantastic venue - County
Hall, Riverside Building, Belvedere Road, London SE1 7PB. Book your ticket online now to qualify
for our 'early bird' prize draw. Book your place
Conférence annuelle de Proshare-3 octobre 2017.
Notre Conférence de 2016 a connu un record d’audience et les plus de 320 professionnels de l’actionnariat
salarié participants ont pu assister à une grande variété d’ateliers, de séances plénières, et en outre
bénéficier de séances de massage et d’autres à côtés…
Notre conférence de 2017 promet d’être encore plus nombreuse et meilleure dans un nouveau site
extraordinaire – le County Hall, Riverside Building, Belvedere Road, London SE1 7PB. Achetez votre ticket
en ligne maintenant pour bénéficier du tarif préférentiel pour les premiers inscrits. Réservez votre place .
BREXIT : Other Sources Of Information Shared by ProShare Members : EU Prospectus Requirements: a relaxation of
restrictions imposed on the employee share plan exemption? KPMG - February 2017
BREXIT : d’autres sources d’information partagées par les Membres de Proshare : ce qu’impose la Directive
Prospectus : une détente des restrictions imposées aux exemptions concernant les plans d’actionnariat
salarié ? KPMG-Février 2017.

USA
EBRI : NAPA Net: “February Bounce Boosts 401(k)s”
NCEO : Updated Database of All ESOPs in the US Now Available. Our nationwide database of ESOP
companies, newly updated with the most recent data from the U.S. Department of Labor, is now available for
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purchase. The new database includes 6,932 plans and provides sponsor street addresses, industry
information, plan participant counts, asset totals, and more. Regional databases containing plans within each
of the nine U.S. Census divisions are also available.
NCEO : La base de données actualisée de tous les ESOPs aux USA est désormais disponible. Notre base
nationale des sociétés ayant des ESOPs, actualisée avec les données les plus récentes du Ministère Américain
du Travail est désormais en vente. Cette nouvelle base comporte 6 932 plans et fournit coordonnées, secteurs
d’activités, les comptes des participants aux plans, la somme des actifs, et plus encore. Des bases de données
régionales présentant les plans dans chacune des neuf zones de recensement des Etats–Unis sont également
disponibles.

PSCA : The Trump Administration Delays Fiduciary Rule Implementation
L’Administration Trump diffère l’implémentation du Règlement Fiduciaire.
New: Selling Your Business to an ESOP, 10th ed. We have just released the 10th edition
of our book Selling Your Business to an ESOP, which describes how ESOPs work and
what the basic rules are; alternative sale strategies and how they compare to an ESOP
sale; financing and feasibility; and the tax-deferred Section 1042 rollover. Aside from
updates to existing chapters and new material on investing the proceeds of the sale,
the new edition features an analysis of crucial data from the NCEO's pioneering survey
on ESOP transactions. Find out more.
Nouveau : Vendre votre entreprise à un ESOP, 10ème édition. Nous venons de faire paraître la 10ème édition
de notre livre Vendre votre entreprise à un ESOP , qui décrit comment les ESOPs fonctionnent et quelles
sont leurs règles de base ; les autres stratégies de vente et comment elles se comparent à la vente à un
ESOP ; financement et faisabilité; le refinancement par le différé d’impôt selon la Section 1042.En plus de
l’actualisation des chapitres préexistants et des nouveaux instruments pour investir le produit de la vente, la
nouvelle édition présente une analyse des données clés issues de l’étude novatrice de NCEO sur les
transactions avec ESOP. (Plus …)
Annual Conference (Denver, April 4-6) : The conference is now more
than half full, so register now! Early registration ends on March 6,
and prices increase on March 7. Visit our conference website to view
information about the conference, including hotel, travel, and
sponsor information, plus More Reasons to Attend
Conférence Annuelle (Denver, 4-6 avril) : La conférence est aujourd’hui remplie plus qu’à moitié, donc
enregistrez- vous maintenant . L’enregistrement précoce est clos le 6 mars et les tarifs augmentent à
partir du 7 mars. Allez sur le site de notre conférence pour trouver toutes les informations, y compris sur
les hôtels, les transports, et les sponsors, plus d’autres raisons d’y participer
The Fall ESOP Forum (Tampa, FL; October 3-4, 2017) is the combination of our S Corporation ESOPs
Seminar, the ESOP Symposium, and the Get The Most Out of Your ESOP meeting.
Le « Fall ESOP Forum (Tampa, FL; 3-4 octobre 2017)” est la combinaison de notre séminaire sur les
ESOPs de Sociétés S, du Symposium ESOP et du « Get The Most Out of Your ESOP meeting ».
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