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AUSTRALIA & NZ : EOA & NZ
EOA’s Response to ESS Corporate Reform : We are very pleased to see the Government’s
announcement that the reform of the rules dealing with the corporate regulation of employee
share schemes are to proceed. The corporate regulatory … Read more
Réponse de l'AOA à la réforme de l'ESS : Nous sommes très heureux de l'annonce faite par le
gouvernement concernant la réforme des règles relatives à la réglementation des régimes
d'actionnariat salarié. La réglementation des entreprises ... Lire la suite

BELGIUM : ETION
Werken in een circulaire economie – Horizon 2035 : Een groep van
professionals met diverse expertises ontwikkelde in opdracht van de Koning
Boudewijnstichting aan de hand van een ‘toekomstverkenning’ vier scenario’s
voor een meer circulaire arbeidsmarkt en economie in 2035. Duurzaam
omgaan met materialen en energie werd aangevuld met duurzaam omgaan
met talenten en loopbanen.
Travailler dans une économie circulaire - Horizon 2035 : Mandaté par la Fondation Roi Baudouin,
un groupe de professionnels de différents domaines d'expertise a élaboré quatre scénarios pour un
marché du travail et une économie plus circulaires en 2035. L'utilisation durable des matériaux et de
l'énergie a été complétée par une utilisation durable des talents et des carrières.
Working in a circular economy - Horizon 2035 : Commissioned by the King Baudouin Foundation, a
group of professionals with various fields of expertise developed four scenarios for a more circular
labour market and economy in 2035. Sustainable use of materials and energy was complemented
with sustainable use of talents and careers.

EUROPE : ESMA
ESMA consults on notifications for cross-border marketing and management of funds : The
European Securities and Markets Authority (ESMA), the EU’s securities markets regulator, is...
RESPOND esma34-45-1471_cp_on_technical_standards_on_notification_letters.pdf
L’ESMA lance une consultation sur les notifications relatives à la publicité et à la gestion des fonds
internationaux.
ESMA appoints new member to its Management Board : The European Securities and Markets
Authority (ESMA), the EU’s securities markets regulator, has elected a new...
esma71-99-1943_esma_appoints_new_member_to_its_management_board.pdf
L’ESMA vient d’élire un nouveau membre de son Bureau Exécutif .
ESMA publishes latest edition of its newsletter : The European Securities and Markets Authority
(ESMA), the EU’s securities markets regulator, has today published its...
L’ESMA a publié aujourd’hui la dernière édition de son bulletin.
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FRANCE:
FAS :
Prix FAS 2022 de la recherche académique sur l’Actionnariat salarié - Appel à travaux de recherche : Le
Conseil scientifique de la FAS (Fédération Française
des Associations d’Actionnaires salariés et Anciens sa- Toutes précisions pourront être obtenues
lariés) attribuera le 8 novembre 2022 le Prix FAS de la
auprès de Philippe BERNHEIM :
*E-mail : contact@fas.asso.fr / *Mobile : 06
recherche académique sur l’Actionnariat salarié.
71 92 84 10
Site internet Guide FAS
FAS 2022 AWARD for Academic Research on Employee Ownership –Call for Research works : FAS ‘s
Scientific Council will provide on the 8th of November 2022 the FAS Award for Academic research on
Employee Ownership .

F2IC
La librairie de l'actionnaire : Nous avons sélectionné pour vous un ensemble d'ouvrages afin
de vous permettre d'approfondir vos connaissances de la Bourse et des techniques financières. Pour lire l'article, cliquez ici

GERMANY : AGP
Warum nicht einfach einen steuerlichen Anreiz schaffen, bei dem die Bürger*innen Teile ihres
Gehalts freiwillig u. nach eigenem Ermessen abgabenfrei in ETFs, Fonds, Aktien oder ihr eigenes
Unternehmen investieren können. Daten und Fakten sprechen klar für mehr Kapitalbeteiligung.
Pourquoi ne pas créer une incitation fiscale qui permettrait aux citoyens d'investir volontairement et
à leur guise une partie de leur salaire dans des ETF, des fonds, des actions où leur propre entreprise,
sans payer de taxes ? Les données et les faits parlent clairement en faveur d'une plus grande
participation au capital.
Why not simply create a tax incentive where citizens can voluntarily invest parts of their salary in
ETFs, funds, shares or their own company at their own discretion, tax-free? Data and facts clearly
speak for more capital participation.
Mehr (Eigen-)Kapital durch Mitarbeiterbeteiligung
https://www.unternehmeredition.de/panorama/kolumne/mehr-eige... via @Unternehmeredition.de
Plus de fonds propres grâce à l'actionnariat salarié
https://www.unternehmeredition.de/panorama/kolumne/mehr-eige... via @Unternehmeredition.de
More equity through employee ownership
https://www.unternehmeredition.de/panorama/kolumne/mehr-eige... via @Unternehmeredition.de

UK :
EOA
EO Stories 2022 launched as competition looks to shine a spotlight on the impact of ‘Good EO’
on our members :
… The EOA is again asking members to submit their stories in one of four categories where they have
excelled, with these stories being published on EO Day on June 24, after which voting will commence.
The four categories are:
•
Delivering Good Governance – how your structures are bringing employee ownership to life
•
Delivering Good Leadership – how leaders are supporting employees to feel like owners
•
Delivering Good Engagement – how your engagement activity is delivering opportunities
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•
Outstanding EO Culture
The winners will be announced during our Celebration Dinner on October 3 at the EOA Annual Conference in Liverpool…..

L’EOA demande de nouveau à ses membres de livrer leurs histoires dans l’une des quatre catégories
où ils ont excellé, dans la perspective de leur publication lors du EO Day le 24 juin, après quoi le vote
commencera.
Les quatre catégories sont :
- la bonne gouvernance : comment vos structures permettent-t-elles l’actionnariat salarié ?
- la bonne direction : comment les dirigeants aident-ils les employés à se sentir comme propriétaires ?
- le bon engagement : comment donnez-vous de bonnes opportunités ?
- une culture exceptionnelle de l’actionnariat salarié
Les vainqueurs seront nommés au cours de notre dîner de fête le 3 octobre lors de la conférence
annuelle de l’EOA à Liverpool.

ESOP Centre :
Centre CSOP consultation : Responding to the Chancellor’s request for suggestions as to how the
Company Share Option Plan (CSOP) might be reformed, the Centre is opening a consultation among
members as to the best way forward. (More …)
Consultation du Centre sur le CSOP : En réponse à la demande de suggestions du Chancelier quant à
la manière dont le Company Share Option Plan (CSOP) pourrait être réformé, le Centre ouvre une
consultation parmi ses membres sur la meilleure manière de procéder. (Plus ...)

USA
NCEO :
EY Study Shows ESOP Participants Fare Much Better
A new study prepared for ESCA by EY finds that ESOP participants fare much better than their nonESOP peers. [More...]
Fall ESOP Forum | September 26-28 | St. Louis, MO
First 200 registrants receive early-bird pricing until June 9!
The 2022 Fall ESOP Forum will be a hybrid event held at the Hilton St. Louis Ballpark on
September 27-28, with a preconference on the 26th. This year's event will reunite
employee-owners and the ESOP experts who support them at our first in-person Forum
since 2019. …

PSCA :
Honoring Retirement Plan Education Superstars : PSCA honors the winners of its annual Signature
Award competition at its National Conference today.
The Plan Sponsor Council of America (PSCA), part of the American Retirement Association (ARA), is
pleased to announce the winners of its 2022 Signature Awards – the nation’s pre-eminent retirement
plan communication recognition.
PSCA’s Signature Awards recognize exemplary retirement plan education and communications, with
an emphasis on creativity, unique themes, and tangible outcomes. These workplace communication
programs continue to be an essential education tool for plan sponsors as they seek to help workers
maximize plan benefits and save for retirement, particularly in the second year of the COVID-19 pandemic. (More …)
Honneur aux superstars des plans de retraite : PSCA honore les vainqueurs de son concours annuel
de signatures à sa Conférence Nationale aujourd’hui.
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PSCA, qui fait partie de l’association Américaine des Retraites est heureux de proclamer les
vainqueurs de son concours 2022- la plus haute récompense nationale pour la communication des
plans de retraite.
Cette récompense reconnait l’exemplarité de la formation et de la communication des plans de
retraite, en insistant sur la créativité, l’originalité des thèmes et la réalité des résultats. Ces
programmes de communication professionnelle demeurent un outil de formation essentiel pour les
émetteurs de plans dans la mesure où ils cherchent à aider les employés à optimiser les résultats des
plans et leur épargne retraite, tout particulièrement pour cette seconde année de pandémie de
COVID-19. (Plus …)
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