NEWSLETTER / BULLETIN
APRIL / AVRIL
AUSTRALIA
EO Australia & New Zealand : New research report on EO by the Australian Department of
Industry : The study explored the characteristics and performance of Australian firms engaged in
an Employee Share Scheme (ESS) using Economic Activity Survey data and Australian Tax Office data.
ESS payments grew to just … Read more
Nouveau Rapport sur l’AS du Ministère australien de l’Industrie : L’étude porte sur les caractéristiques
et les performances des sociétés australiennes qui pratiquent l’actionnariat salarié, sur la base des
données de l’enquête sur l’activité économique et de celles de la Direction Australienne des Impôts.
Les versements sur les plans d’actionnariat ont augmenté jusqu’à …. (Plus …)

BELGIUM
ETION : Komende activiteiten
2018 dinsdag 15 mei - 12:00
ETION-Soudal Panoramagesprek met Filip Van Hool (CEO Van Hool)
2018 woensdag 16 mei :Belevingstrip Londen
2018 dinsdag 22 mei - 10:30 : ETION vloert Pfizer
2018 dinsdag 29 mei - 19:00 : Bedrijfsverhaal Brouwerij Sint-Bernardus (VOLZET)
Meer activiteiten

EUROPE
ESMA : Investors seeking information on whether a financial service provider is authorised within in
the European Union (EU) will now be able to do so on the European Securities and Markets
Authorities (ESMA)'s new companies' portal.
Les investisseurs qui cherchent à savoir si un prestataire de services financiers est habilité pour
l’ensemble de l’Union Européenne (UE) peut désormais trouver ce renseignement sur Le nouveau
portail des sociétés ouvert par l’ESMA.

FRANCE
FONDACT : Interview de Michel BON et Daniel GEE - Relancer l'épargne salariale : Alors que s'ouvre
la semaine de l'épargne salariale et que le projet de loi Pacte en cours d'élaboration, devrait revenir
sur les dispositifs existants pour tenter de les renforcer, Michel Bon et Daniel Gée détaillent les
propositions de Fondact. Lire l'article
Interview of Michel BON and Daniel GEE : Relaunch employee savings : When the week of employee
savings opens and taking in account that the new law PACTE , which is under discussion, should
review the existing tools to improve their efficiency, Michel Bon and Daniel Gee provide in detail
FONDACT’s proposals. Read the article.
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IRELAND
IPSA : IPSA CEO: We must place Employee Share Ownership at
the heart of Ireland’s new economic era : IPSA CEO Gill Brennan
has called for Employee Share Ownership to be at the heart of a
new economic era for Ireland. Drawing parallels with TK Whitaker’s
blueprint for modern Ireland 60 years ago, Ms Brennan said that
the Government has an opportunity to build new revenue rules
and laws which meets the needs of […] Read more →
IPSA CEO: Nous devons mettre l’Actionnariat Salarié au coeur de la nouvelle ère économique de
l’Irlande : Gill Brennan, la Directrice Générale de l’IPSA a lancé cet appel ; En établissant un parallèle
avec le schéma directeur de TK Whitaker pour une Irlande moderne il y a 60 ans, Ms Brennan a dit
que le Gouvernement avait une occasion de créer de nouveaux règlements et de nouvelles lois sur les
revenus qui satisfassent les besoins… (Plus …)
Concern over low level of companies taking up KEEP scheme by Craig McKechnie
Concerns have been expressed over the slow take up of the Government’s flagship employee share
ownership scheme for start-ups and SMEs, the Key Employee Engagement Programme. Delegates at
the IPSA seminar on KEEP in Dublin on Wednesday morning heard that very few companies which
seek to implement employee share ownership options have adopted the scheme […] Read more →
Inquiétude concernant le faible niveau de participation des entreprises au programme KEEP Des
inquiétudes se sont exprimées sur le fable niveau d’adhésion à l’étendard gouvernemental de
l’actionnariat salarié dans les start up et les PME : le « Programme d’implication des Employés-Clés ».
Les participants au séminaire organisé par l’IPSA sur le KEEP à Dublin, mercredi matin, ont entendu
que très peu d’entreprises qui cherchent à instaurer des options sur l’actionnariat salarié ont adopté
ce schéma …… (Plus …)

NETHERLANDS
SNPI : Dinsdag 25 september 2018 : Exclusief voor bedrijven met een participatieregeling én
lid van het SNPI platform. Deelnemen Platform
Besloten platformbijeenkomst met en voor de bedrijven uit het platform (companies only,
alleen toegankelijk voor ondernemingen met een participatieplan aangesloten bij het
platform)
Mardi 25 septembre 2018 : Exclusivement pour les entreprises avec un système de participation et un
membre de la plateforme SNPI. Participer à la plateforme
Plate-forme privée avec et pour les entreprises de la plate-forme (entreprises uniquement,
uniquement accessibles aux entreprises avec un plan de participation affilié à la plateforme)
Tuesday, September 25, 2018: Exclusively for companies with a participation system and a member
of the platform SNPI. …..Participate in the platform
Private platform with and for the platform companies (companies only, only accessible to companies
with a participation plan affiliated with the platform)

UK
EOA :
The Economic Case :
Read more ….
Le cas économique :
Plus …
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IfsProshare :
ProShare Annual Conference 2018 - 'Ownership Matters' : This year our conference theme is
'Ownership Matters'. The UK’s flagship all-employee share schemes, SAYE & SIP, were
originally crafted as means of democratising share ownership in the UK. Yet, 38 and 18 years
on from their respective inceptions, far more of the UK’s listed equity capital is beneficially
owned by the rest of the world than by employees or members of the UK general public or
organisations representing their interests as current/future pensioners. At a time when
capitalism is under fire, how should we channel capital into broader ownership? What do we
as an industry need to do to renew, revitalise and remind others of employee share
ownership as an inspiring force for good in companies, the economy and society as a whole?
To find out more about attending, exhibiting or speaking at our conference on 3rd October
2018 : click here
La Conférence Annuelle de Proshare – 2018-Questions d’actionnariat. .Cette année, le thème de
notre conférence est « Questions d’actionnariat ». Les célèbres plans britanniques d’actionnariat
pour tous les employés, SAYE & SIP étaient destinés à l’origine à démocratiser l’actionnariat en
Grande-Bretagne. Aujourd’hui, 38 ans et 18 ans respectivement après leur lancement, le capital des
sociétés cotées britanniques appartient de très loin beaucoup plus au reste du monde qu’aux
salariés ou qu’au grand public britannique ou à des organisations qui défendent leurs intérêts en
tant que présents ou futurs retraités. A une époque où le capitalisme est sous le feu des critiques,
comment orienter le capital vers une plus large base ? Que devons-nous faire comme professionnels
pour renouveler, relancer et rappeler à tous que l’actionnariat salarié est une force d’inspiration
pour le bien des entreprises, de l’économie et de la société en général ? .
Pour en savoir Plus…

USA
NCEO :The 2018 Appropriations Bill Includes Employee Ownership Language
As we reported on social media and on our employee ownership and current events page, the
omnibus appropriations bill for fiscal year 2018, released on March 21, includes language directing
the Small Business Administration to increase its efforts to encourage employee ownership. The bill
is the result of bipartisan negotiations among leaders from both parties and both chambers of
Congress, and President Trump signed it into law on March 23. The text included in the bill reads: …
The full bill is available at this link, and the paragraph on employee ownership is on page 88.
Comme annoncé sur les réseaux sociaux et sur notre page évènements Actionnariat Salarié ,
le projet de loi omnibus sur les crédits pour l’année fiscale 2018, publié le 31 mars, comprend
l’expression d’une demande au Département des PME d’augmenter ses efforts pour favoriser
l’actionnariat salarié. Le texte est le résultat des négociations bipatites entre les leaders des deux
partis et des deux chambres du Congrès, et le Président Trump l’a signé comme loi le 23 mars. Le
texte inclus dans la loi dit : l’intégralité est disponible sur ce lien et le paragraphe sur l’actionnariat
salarié est en page 88.
Today: Philadelphia Considers Promoting Local Employee Ownership
Philadelphia City Council's Committee on Commerce & Economic Development held hearings on April
2 to hear testimony about employee ownership. The city of Philadelphia has a dozen employeeowned companies, such as McKean Defense, Urban Engineers, and Crown Cork & Seal. According to
Kevin McPhillips, the executive director of the Pennsylvania Center for Employee Ownership, the goal
is to have the city actively support the creation of new employee-owned companies by using the
city's outreach, its departments, its partners, and by helping identify businesses that are good
candidates for employee ownership. The committee's discussion, anchored by two panels of people
involved in employee-owned companies, was active and productive.
Philadelphie envisage de promouvoir l’actionnariat salarié local.
Le Comité du Commerce et du Développement Economique du Conseil Municipal de Philadelphie a
tenu une audition le 2 avril pour recueillir des témoignages sur l’actionnariat salarié. La cité de
Philadelphie compte une douzaine de sociétés détenues par leurs employés, comme McKean Defense,
Urban Engineers et Crown Cork & Seal. Selon Kevin McPhillips, Directeur Général du Centre pour
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l’Actionnariat Salarié de Pennsylvanie, l’objectif est que la ville supporte activement la création de
nouvelles sociétés détenues par leurs employés en utilisant la force de sensibilisation de la cité, ses
départements, ses partenaires et en aidant à l’identification des domaines d’activité pouvant s’avérer
de bons candidats à l’actionnariat salarié. La discussion du Comité qui s’appuyait sur deux groupes de
gens impliqués dans des sociétés détenues par leurs employés a été active et productive.
Upstate New York Sees Rollout of Pro-Employee Ownership Legislation
Sen. Kirsten Gillibrand (D-NY) toured employee-owned companies in New York on April 30 to
promote the Main Street Employee Ownership Act (S. 2786), which she introduced to the Senate last
week. The bill, which has three Republican and three Democratic cosponsors, would increase the
amount of both outreach and loan support the Small Business Administration would provide to
employee-owned companies.
The senator's promotion was covered extensively by local television stations, including Time Warner
Cable News in Binghamton and in Syracuse, WRGB (the Albany CBS affiliate), Spectrum News in
Albany, WTEN (the ABC affiliate in Albany), and WTVH (the CBS affiliate in Syracuse).
The senator also discussed employee ownership in a series of tweets, including "Employee ownership
is good for businesses, workers, and our local economy. Employee Stock Ownership Plans (ESOPs)
and co-ops help workers share in the success of their companies, and they reduce the risk of
businesses leaving communities." (See https://twitter.com/SenGillibrand.)
Nord-Ouest de New York : lancement de la législation en faveur de l’actionnariat salarié : La
Sénatrice Kirsten Gillibrand (Démocrate- sénatrice de New York) a fait le tour des entreprises
newyorkaises détenues par leurs employés le 30 avril pour promouvoir le »Main Street Employee
Ownership Act » (S.2786) , qu’elle a introduit au Sénat la semaine dernière. Le texte qui a reçu l’appui
de trois Républicains et de trois Démocrates voudrait accroître le niveau tant de la sensibilisation que
des facilités de crédit que le Département des PME apporterait aux sociétés détenues par leurs
employés.
La promotion de la Sénatrice a été largement couverte par les télés locales telles que Time Warner
Cable News à Binghamton et à Syracuse, WRGB (l’antenne de CBS à Albany), Spectrum News à
Albany, WTEN (l’antenne de ABC à Albany) et WTVH (l’antenne de CBS à Syracuse).
La sénatrice a également évoqué l’actionnariat salarié dans une série de tweets, comme :
« l’actionnariat salarié est bon pour l’activité, pour les employés et pour l’économie locale. Les ESOPs
et les coopératives aident les employés à avoir leur part dans le succès de leurs sociétés et ils limitent
le risque de départ de la communauté.
Voir https://twitter.com/SenGillibrand
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