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AUSTRALIA : EOA & NZ
Changes to the cessation of employment taxing point for employee share schemes to apply to
existing securities from 1 July 2022
The cessation of employment taxing date for employee share scheme (ESS) interests is to be
removed. The changes were made in the Corporate Collective Investment Vehicle Framework and
Other Measures …
Read more
Changements concernant l’arrêt de l’imposition pour les plans d’actionnariat salarié à compter du
1er juillet 2022 pour les actions existantes.
L’arrêt de l’imposition des intérêts pour les plans d’actionnariat salarié doit être supprimé. Cette
modification intervient dans le cadre du véhicule des investissements collectifs des entreprises et
d’autres mesures… (Plus …)

BELGIUM : ETION
Het grote generatiedebat: van generatieclash naar generatiematch?
Nu er binnenkort vier generaties op de werkvloer samenwerken, wacht ons een
pittige uitdaging. We brengen stemmen van alle leeftijden samen. Om te
onderzoeken wat ons verdeelt. En om bruggen te bouwen!
woensdag 20 april 2022
Meer info en inschrijven
Le grand débat des générations : du choc des générations à l'appariement des générations ?
Alors que quatre générations vont bientôt travailler ensemble sur le lieu de travail, un défi de taille
nous attend. Nous rassemblons des voix de tous âges. Pour explorer ce qui nous divise. Et pour
construire des ponts !
Mercredi 20 avril 2022
Plus et inscription
The great generation debate: from generation clash to generation match?
With four generations soon working together in the workplace, a tough challenge awaits us. We
bring voices of all ages together. To explore what divides us. And to build bridges!
Wednesday 20 April 2022
More and Registration

EUROPE : ESMA
ESMA coordinates regulatory response to the war in Ukraine and its impact on EU financial
markets : The European Securities and Markets Authority (ESMA), in coordination with National
Competent Authorities (NCAs), is...
esma71-99-1864_esma_statement_on_ukraine.pdf
L’ESMA coordonne la réponse réglementaire à la guerre en Ukraine et à son impact sur les marchés
financiers de l’Union Européenne. En liaison avec les autorités nationales compétentes, l’Autorité
Européenne des Marchés et des Titres (ESMA) a…
ESMA proposes reforms to improve resilience of Money Market Funds : The European Securities
and Markets Authority (ESMA), the EU’s securities markets regulator, is issuing...
esma34-49-437_finalreportmmfreview.pdf
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L’ESMA propose des réformes pour améliorer la résilience des fonds monétaires.
ESMA publishes latest edition of its newsletter : The European Securities and Markets Authority
(ESMA), the EU’s securities markets regulator, has today published its...
newsletter_february_2022.pdf
L’ESMA vient de publier son nouveau bulletin…
ESMA makes available the results of the annual transparency calculations for equity and equitylike instruments
L’ESMA publie les résultats des calculs annuels de transparence pour les actions et autres titres
équivalents.

FRANCE:
EPS
Mercredi 30 mars 2022 de 17H à 19H
A l’occasion de la présentation des résultats semestriels de l'Observatoire EPS de
l'Épargne d’Entreprise, nous organisons une table ronde sur le thème:
« Pacte, An 3 : Les outils d'épargne salariale-retraite ont-ils vraiment évolué ? »
Participez à nos prochaines formations : Formation Gestion Financière
Nous organisons le jeudi 31 mars 2022 de 9H à 17h, une session de formation interentreprise dédiée aux Membres de Conseils de Surveillance d’actionnariat salarié, responsables RH
ou financier, qui souhaitent approfondir mieux connaitre les concepts essentiels de la gestion
financière de l'entreprise. Lors de cette session nous aborderons :
• Les grands principes de l’allocation d’actifs financiers et les modèles sous-jacents
• Les mesures de performance
• Les différents types de gestion : Gestion active et gestion passive
• Les prérogatives des membres du Conseil de surveillance

Je m'inscris

Accéder au programme →

FAS
24 mars 2022 : Restitution enquête actionnariat salarié FAS-Alixio
Inscrivez-vous à notre restitution des résultats de l'enquête Actionnariat salarié FASAlixio, qui se déroulera jeudi 24 mars à partir de 17h45 dans les locaux de Clifford
Chance à Paris 8.
S’INSCRIRE

UK :
EOA
Upcoming Events
Better Business Together 2022- Incorporating the EOA AGM: 31.03.2022
31 March 2022 @ 1:20 pm - 3:00 pm
Virtual Networking Meetings: Join our case-study led learning sessions followed by topicbased networking
Communications Focus - VNM | 30.03.2022 - 11:00 - 12:30

ESOP Centre :
EVENTS
•
•
•

Esops & trustees conference 2022 - May 13 2022
Webclave report: EOT development and reform
Webinar report: The future of gig working
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USA
NCEO :
Guest Blog: Visual Modeling: A Great Tool for Employee Engagement in ESOP Companies
Visual models are an excellent tool to communicate complex ideas to employee-owners. [More...]
Notre Blog : Modélisation visuelle : un outil fantastique pour l’engagement des employés dans les
ESOPs . (Plus…)
2022 Ownership Compass Webinar Series
The NCEO Ownership Compass returns in February 2022! Weekly webinars are free to all
NCEO members.
Join us every Tuesday from 9:30-10:30 am PST / 12:30-1:30 EST to stay up-to-date on the
information presented by experts from the employee ownership community.
The first webinars for 2022 are up on our website. Sign up today!

PSCA :
QOTW: Attracting and Retaining Employees
We’re hearing a lot in the media about the tight-labor market and how companies are having a hard
time recruiting and retaining employees. This week we asked plan sponsors what their company is
doing to address this, if anything. More than 90 percent of organizations are making changes of some
kind, and the top three answers may surprise you. The... Read More >>
La question de la semaine : attirer et retenir les employés
On entend beaucoup de choses dans les médias sur l’étroitesse du marché du travail et les difficultés
qu’éprouvent les entreprises à recruter et conserver leurs employés. Cette semaine, nous avons
demandé à des responsables de plans ce que leurs entreprises faisaient pour régler ce problème le cas
échéant. Plus de 90% des sociétés opèrent certains changements et les trois principales réponses vont
vous surprendre….Lire plus>>

AIPF / INFORMATIONS AVRIL 2022
IAFP / APRIL 2022 NEWSLETTER

3/3

