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AUSTRALIA :
EO Australia & New Zealand : Employee Ownership Australia welcomes the release by the Federal
Treasury of a consultation paper on the corporate regulation of employee share ownership. The
consultation process provides a significant opportunity to … Read more
L’Association Australienne salue la publication par le Trésor fédéral d’une consultation sur la
réglementation managériale de l’actionnariat salarié. La procédure de consultation donne une occasion
réelle de…. (Plus …)

BELGIUM : ETION
Komende activiteiten
donderdag 13 juni 18:00 : VOLZET* Zomerfeest ETION Brabant-Brussel
vrijdag 14 juni 08:00 : Book & breakfast met Geert Noels: Gigantisme
dinsdag 18 juni 12:00 ETION-Soudal-Panoramagesprek met Martine Reynaers (CEO
Reynaers Aluminium)
dinsdag 18 juni ETION Feest 2019
Meer activiteiten

CANADA : ESOP ASSOCIATION CANADA
Imagine a Future with more ESOPs : "Over the years, Axiom News has covered the employeeownership journeys of scores of companies. Most have been in the U.S. for the simple reason that
there are just that many more there; but we’ve also highlighted a number of Canadian companies."
Read More
Imaginons un avenir avec plus d’ESOPs: „Depuis des années, Axim News a couvert les journées de
l’actionnariat salarié et les performances des entreprises dans ce domaine. La plupart d’entre elles se
sont déroulées aux USA, pour la simple raison que c’est là qu’il y en a le plus; mais nous avons
également mis en lumière bon nombre de sociétés canadiennes“. (Plus …)

EUROPE : ESMA
ESMA SEEKS INVESTOR PROTECTION EXPERTS FOR STAKEHOLDER PANEL : The European Securities
and Markets Authority (ESMA) has issued today a call for candidates to renew the composition of its
Consultative Working Group (CWG) which advises its Investor Protection and Intermediaries Standing
Committee (IPISC). (…)
L’ESMA recherche des experts de la protection des investisseurs pour son échantillon de parties
prenantes : L’ESMA (European Securities and Markets Authority) vient de lancer un appel à candidature
pour renouveler la composition de son groupe Consultatif (CWG) qui conseille son Comité Permanent
de Protection des investisseurs et des intermédiaires (IPISC). (…)

FRANCE : FONDACT/afg
Au 31 décembre 2018, l'épargne salariale atteint 125,5 milliards d'euros... Voir le communiqué de
presse
End 2018, the total amount of assets belonging to employees under profit-sharing schemes reached
125. Billions of Eurosf More …)
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GERMANY
Teilhabe statt Enteignung: Standpunkt des Bundesverbands Mitarbeiterbeteiligung zur KühnertDebatte um Kollektivierung : Der Bundesverband Mitarbeiterbeteiligung - AGP fordert in der von JusoChef Kevin Kühnert angestoßenen Kapitalismusdebatte die Mitarbeiterbeteiligung stärker zu fördern.
Es sei richtig, dass zu wenig Arbeitnehmer und Bürger am Eigentum und am Kapital der Wirtschaft
teilhaben, so AGP-Geschäftsführer Dr. Heinrich Beyer. „Das Wirtschaftswachstum der letzten Jahre hat
nicht zu Vermögenswachstum in der arbeitenden Bevölkerung geführt. Hier hat es nachhaltige
Verschiebungen zu Lasten einer breitflächigen Vermögensbildung, der Bildung von Eigentum und der
Teilhabe am Produktivkapital gegeben. Diese Entwicklung hat zu einer zunehmenden Unzufriedenheit
mit der Marktwirtschaft geführt“, so Beyer. >>mehr
Participation instead of expropriation: Viewpoint of the Federal Association of Employee
Participation for the Kühnert debate about collectivization : The German Employee Participation
Association (AGP) calls for more employee participation in the capitalism debate initiated by Juso CEO
Kevin Kühnert. It is true that too few employees and citizens participate in the ownership and capital of
the economy, says AGP Managing Director Dr. Ing. Heinrich Beyer. "Economic growth in recent years
has not led to asset growth in the working population. Here, there have been sustained shifts at the
expense of broad-based asset accumulation, the formation of property and the participation in
productive capital. This development has led to increasing dissatisfaction with the market economy,
"says Beyer. >> more
La participation au lieu de l'expropriation: Point de vue de l'Association fédérale de la participation
des travailleurs pour le débat de Kühnert sur la collectivisation : L'Association allemande de
participation des employés (AGP) appelle à une plus grande participation des employés au débat sur le
capitalisme initié par le PDG de Juso, Kevin Kühnert. Il est vrai que trop peu d'employés et de citoyens
participent à la propriété et au capital de l'économie, a déclaré le directeur général d'AGP, Dr. Ing.
Heinrich Beyer. "La croissance économique de ces dernières années n'a pas conduit à une croissance
de l'actif de la population active. Ici, il y a eu des changements soutenus au détriment de
l'accumulation d'actifs à grande échelle, de la formation de biens et de la participation au capital
productif. mécontentement croissant vis-à-vis de l’économie de marché ", déclare M. Beyer. >> plus

NETHERLANDS
Aandelen in ruil voor salaris / Actions en échange d'un salaire / Shares in exchange for salary
Donderdag 4 juli 2019 : Oriëntatie workshop in Utrecht / Lees meer
Donderdag 18 juli 2019 : Zomerbijeenkomst platform met BBQ in restaurant Hygge in
Utrecht / Lees meer

UK :
EOA
Moving the goal posts makes employee ownership a political football
Le changement dans ses buts fait de l’actionnariat salarié un football politique.
Upcoming Event
14th annual conference is a full two-day event on November 18 and 19 at the Hilton
Metropole, Birmingham

ESOP Centre :
Centre to push next Tory cabinet for an Eso agenda : The Centre hopes that employee share
ownership is about to get a boost from whoever becomes Tory leader and PM after the resignation of
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Mrs Theresa May who, frankly, did little to advance the cause, despite early promise. Her proposed
corporate governance reforms were watered down. ( …)
Le Centre va encourager le prochain cabinet Tory a définir un programme d’actionnariat salarié : le
Centre espère que l’actionnariat salarié va recevoir un coup de pouce du prochain leader des tories,
quel qu’il soit après la démission de Mme Thérésa May, qui, franchement, n’a pas fait grandchose
pour faire progresser les choses, malgré des promesses exprimée très tôt. Ses propositions de réforme
de la gouvernance des entreprises sont tombées dans le lac. l …)
Channel Islands need not fear no-deal Brexit. The
Institute held its annual Jersey share schemes and trustees seminar, jointly organised with the Society
of Trust & Estate Practitioners (STEP),at the Pomme d’Or Hotel in St Helier last month. The meeting
started with a tribute to Colin Powell CBE who had turned Jersey into a financial powerhouse and with
thanks to Rosemary Marrof STEP who had made this and other trustee events popular. Centre
founder & chairman, Malcolm Hurlston CBE,opened with a message of optimism despite the Brexit
mayhem currently engulfing the UK government. (…)
Les Iles anglo-normandes n’ont rien à craindre d’un Brexit sans accord. L’Institut a tenu son séminaire
annuel des plans d’actionnariat et des trustees de Jersey, co-organisé avec la Société des praticiens des
trusts et des investissements (STEP) à l’Hotel de la Pomme d’Or à St Hélier, le mois dernier. La réunion
a commencé par un hommage à Colin Powell CBE qui a fait de Jersey une plate-forme financière et
par des remerciements à Rosemary Marrof (STEP) qui a rendu cet évènement et les autres
évènements du même genre populaires. Malcolm Hurlston CBE, Président –fondateur du Centre a
ouvert le séminaire par un message d’ optimisme, malgré le grabuge du Brexit dans lequel le
gouvernement britannique s’est englouti.(…)

PROSHARE :
May 2019 - Brexit & share plans – the latest position
May 2019 - International Savings Plans – a new solution for an old problem?

USA
EBRI :
Tracking the Shift in Private-Sector, Employment-Based Retirement Plan Participation From Defined
Benefit to Defined Contribution Plans, 1979–2017 EBRI Fast Facts 2 pages Full Content
A la poursuite du décalage dans le secteur privé, la participation aux plans de retraite des entreprises
le passage des plans à prestations définies aux plans à cotisations définies 1979-2017 : les brèves de
l’EBRI en 2 pages.

Only 11 Percent of US Private-Sector Wage and Salary Workers Participate in Defined Benefit Pension
Plans EBRI Press Release 2 pages Full Content
Il n’y a que 11% des salariés du secteur privé aux USA qui participent à des plans de retraite à
prestations définies, communiqué de presse de l’EBRI
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NCEO :
New Data on Employee Ownership from the General Social Survey
The 2018 General Social Survey included a segment on employee ownership and found that 20% of
private-sector workers in the U.S. have some level of ownership in the companies where they work.
[More...]
De nouvelles données sur l’actionnariat salarié fournies par l’enquête sociale générale.
L’enquête de 2018 comprend une partie sur l’actionnariat salarié et indique que 20% des salariés
américains du secteur privé sont à quelque niveau actionnaires des sociétés qui les emploient (Plus …)
Supreme Court to Hear Stock-Drop Case and Revisit the Dudenhoeffer Decision
The Supreme Court announced on June 3, 2019, that it would hear an appeal by IBM, which is fighting
a stock-drop claim by 401(k) participants. [More...]
La Cour Suprême va se pencher sur un cas de chute de cotation et réétudier la Décision Dudenhoeffer.
La Cour Suprême a annoncé le 3 juin qu’elle allait procéder à l’audition d’une requête d’IBM, qui se bat
contre une réclamation de participants à un plan 401 (k) pour chute des cours. (Plus …)
Employee Ownership on the Forbes List of Small Giants (More …)
L’actionnariat salarié dans la liste des petits géants de Forbes (Plus …)
Financial Times Strongly Endorses Employee Ownership (More …)
Le Financial Times soutient fortement l’actionnariat salariéF …(Plus …)
Promotion and Expansion of Private Employee Ownership Act Introduced in the House of
Representatives : The Promotion and Expansion of Private Employee Ownership Act would encourage
the creation of ESOPs in S corporations. [More...]
Introduction à la Chambre des Représentants de la Loi sur la promotion et l’expansion de l’actionnariat
salarié dans le privé : ce texte devrait favoriser la création d’ESOPs dans les Sociétés S. (Plus …)
Massachusetts Relaunches Employee Ownership Office : Massachusetts is restoring funding for the
Massachusetts Office of Employee Involvement and Ownership. [More...]
Le Massachusetts relance son bureau de l’Actionnariat salarié : Le Massachusetts reconduit le
financement du bureau du Massachusetts pour l’implication des employés et leur actionnariat. (Plus…)
IRS "Issue Snapshot" on ESOP Code Section 409(p) Regulation Released (More …)
Instantané sur la section 409 (p) du Code des ESOP.
Senate Passes Bill That Would Delay Required Minimum Distributions Until Age 72 (More …)
Le Sénat adopte un décret qui devrait retarder le minimum requis de distributions jusqu’à 72 ans
Bill Introduced in California to Provide Contracting Preference to ESOPs (More …)
La Californie introduit un décret donnant une préférence contractuelle aux ESOPs (Plus …)
Texas ESOP Bill Passes Vote; Needs Support to Move Forward : A Texas bill providing support for
employee ownership passed a committee vote and now needs support to move forward. [More...]
Un décret au Texas qui soutient l’actionnariat salarié a franchi l’étape du vote en commission. Il a
désormais besoin de support pour aller plus loin.
ESOPs and Primary Town Hall Forums (More …)
Les ESOPs dans les forums municipaux (Plus …)
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PSCA :
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