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AUSTRALIA
Solving succession woes with Employee Ownership Trusts
When it comes to the issue of planning business affairs for the unexpected,
the decision-making of what should happen in the future doesn’t need to be
as dramatic as an episode of ‘Succession’. (More …)
This article originally appeared on UNSW Business School’s online
business journal, BusinessThink.

Andrew Pendleton

Résoudre les problèmes de succession avec les trusts d’actionnariat salarié :
Lorsqu’il s’agit de planifier des affaires commerciales en cas d’imprévu, la prise de décision sur ce
qui devrait arriver à l’avenir n’a pas besoin d’être aussi dramatique qu’un épisode de « Succession »
(Plus..)
Cet article est paru dans »Businessthink », le journal en ligne de la UNSW Business School.

BELGIUM : ETION
Publicaties :
De arbeidsmarkt in 2022 :
Naar een nieuwe werkorganisatie : In deze inspiratienota focussen
Geert Janssens en Chris Wuytens op de impact van de krapte op de
arbeidsmarkt. Die heeft gevolgen voor verschillende aspecten van het
hr-beleid. (Meer …)
Le marché du travail en 2022 : Vers une nouvelle organisation du travail : Dans cette note
d'inspiration, Geert Janssens et Chris Wuytens se concentrent sur l'impact de la pénurie sur le marché
du travail. Cela a des conséquences sur divers aspects de la politique RH. (Plus …)
The labour market in 2022 : Towards a new work organisation
In this inspiration note, Geert Janssens and Chris Wuytens focus on the impact of the shortage on the
labour market. This has consequences for various aspects of HR policy. (More …)
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EUROPE : ESMA
ESMA continues to see risk of market corrections amid elevated valuations
The European Securities and Markets Authority (ESMA), the EU’s securities markets regulator, today
publishes the...
esma50-165-1891_risk_dashboard_no_2_2021.pdf
L’ESMA, le régulateur européen des marchés de valeurs mobilières, continue de craindre des
corrections du marché, compte tenu du niveau élevé des cotations, ce qu’il exprime dans son memo
ci-dessus.
ESMA publishes its 2020 annual report on the EU market abuse sanctions
The European Securities and Markets Authority (ESMA), the EU’s securities markets regulator, has
today published its...
esma70-156-4673_annual_report_on_mar_administrative_and_criminal_sanctions_2021.pdf
L’ESMA publie également son rapport annuel 2020 sur les sanctions administratives et pénales
applicables aux délits de marché.

GERMANY : AGP
Nicht zuletzt durch die Forderungen der Startups hat die #Mitarbeiterbeteiligung an Aktualität in 🇩🇪
gewonnen. Nun zeigen auch erstmalig Umfrageergebnisse das zunehmende Interesse der Jüngeren an
dem Thema. Die Zeit ist gekommen, mehr Beteiligung zu wagen ..(Mehr …)
La participation des salariés a gagné en actualité en 🇩🇪, notamment grâce aux exigences des startups. Maintenant, pour la première fois, les résultats d'un sondage montrent également l'intérêt
croissant des plus jeunes pour le sujet. Le temps est venu d'oser plus de participation (Plus …)
Not least due to the demands of start-ups, Employee Participation has become more topical in
🇩🇪. Now, for the first time, survey results also show the increasing interest of younger people in
the topic. The time has come to dare more participation (More …)
Mehr Fortschritt wagen sieht beim Thema Chancen und soziale Sicherheit anders aus! Die
Ampelkoalition versäumt es, die #Mitarbeiterbeteiligung als Baustein für die Vermögensbildung der
Arbeitnehmer*innen gesellschaftlichpolitisch zu verankern. (Mehr …) .
Oser plus de progrès, c'est différent en matière d'opportunités et de sécurité sociale ! La coalition
tricolore ne parvient pas à ancrer dans la politique sociale la participation des salariés en tant que
composante de la constitution d'un patrimoine pour les travailleurs. (Plus …)
When it comes to opportunities and social security, daring to make more progress looks different!
The traffic light coalition is failing to anchor employeeparticipation as a building block for employee
wealth creation in social policy. (More …)
Die Brücke zwischen Kapital und Arbeit ausbauen! Gastbeitrag von @NaumerOekonom und AGPGeschäftsführer @HeinrichBeyer in @wirtschaftfreih. (Mehr …)
Développer le pont entre le capital et le travail ! Article invité de Naumer Oekonom et du directeur de
l'AGP Heinrich Beyer dans wirtschaftfreih. (Plus …)
Building the bridge between capital and labour! Guest article by Naumer Oekonom and AGP
Managing Director Heinrich Beyer in wirtschaftfreih. (More …)
Mitarbeiterbeteiligung als attraktiver Teil der Vergütungsstrategie - Jetzt lesen in der aktuellen
Ausgabe des COMP & BEN Online-Magazins. (Mehr …)
La participation des salariés, un élément attrayant de la stratégie de rémunération - A lire dès
maintenant dans le dernier numéro du magazine en ligne COMP & BEN. (Plus …)
Employee participation as an attractive part of the remuneration strategy - Read now in the current
issue of the COMP & BEN online magazine. (More …)
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UK :
ESOP Centre :
Financial services threat to City : The European Commission put forward draft legislation which
would require non-EU firms to establish a branch in the EU before starting to provide banking
services, warned leading lawyers Linklaters in a client briefing note. The proposal is part of the EU’s
Banking Package 2021. Unclear drafting leaves open the possibility that the requirement to provide
these services from an authorised branch could apply to not only banks but other types of financial
institution as well, (More …)
Menace sur les services financiers de la City : la Commission Européenne vient de publier un projet de
règlement qui obligerait les entreprises étrangères à l’UE à créer un établissement dans l’Union avant
de pouvoir proposer des services bancaires, selon Linklaters dans une note d’information à leurs
clients. Cette proposition fait partie du règlement bancaire européen pour 2021. La rédaction
imprécise de ce projet laisse ouverte la possibilité que cette obligation ne concerne pas seulement les
banques mais tous les autres services financiers. (Plus …)

USA
NCEO :
NCEO Posts Model State Legislation and State Legislative Policy Memos
The NCEO now has three documents for use when working with state legislators on prospective
legislation to help move employee ownership forward. [More...]
Le NCEO dispose désormais de trois documents à utiliser dans les discussions avec les législateurs des
Etats sur la future réglementation facilitant l’actionnariat salarié
Who Should Own Your Business After You? A Virtual Learning Series
Qui devrait vous succéder ? Une série éducative en ligne

PSCA :
Despite pandemic, nonprofit workers boost participation in 403(b) employer retirement plans
Malgré la pandémie, les bénévoles poussent la participation aux plans de retraite 403(b)des
employeurs.
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