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BELGIUM : ETION
Vacature: ETION community-bouwer : Bouw mee aan onze duurzame
werking én zet de maatschappelijke rol van ondernemingen in het licht.
Stap in een afwisselende, verbindende job waar er plaats is om jezelf
te zijn en je eigen aanpak vorm te geven.
Poste vacant : constructeur communautaire d'ETION : Contribuez à la
mise en place d'un fonctionnement durable et mettez en lumière le rôle
social des entreprises. Accédez à un emploi plein de variété et stimulant
qui vous permettra d'être vous-même et de construire votre approche
personnelle.
Vacancy: ETION community builder : Help build our sustainable operation and highlight the social
role of companies. Step into a varied, connecting job where there is room to be yourself and to
shape your own approach.
Maandag 21 maart 2022 : ETION Spring Walks: wandel jij ook mee? : Het recept is eenvoudig: wij zoeken voor jou de ideale wandelpartner, jij kiest de plek. En goede gesprekken volgen vanzelf… Meer info en inschrijven
Lundi 21 Mars : Promenades de printemps d'ETION : allez-vous nous rejoindre ? : La
recette est simple : nous vous trouvons le partenaire de randonnée idéal, vous choisissez
le lieu. Et les bonnes conversations suivent automatiquement...
Monday, March 21 : ETION Spring Walks: Will you join us? : The recipe is simple: we find
you the ideal hiking partner, you choose the place. And good conversations follow
automatically...
Lancering nieuw ETION-boek 'Het onzekerheidsvoordeel'
Hoe bouw je aan een toekomststrategie in een wereld vol onzekerheid?
Customer experience expert Steven Van Belleghem en ondernemer Rudi
Cleymans praten er op 7 maart (Technopolis) over met Hans Diels, auteur van
het nieuwe ETION-boek.
Meer info en inschrijven

EUROPE : ESMA
SUSTAINABLE FINANCE ROADMAP: ESMA PRIORITISES FIGHT AGAINST GREENWASHING : The
Roadmap will serve as a practical tool to secure delivery on a wide range of tasks between 20222024. READ MORE
FEUILLE DE ROUTE SUR LA FINANCE DURABLE : L'ESMA PRIORISE LA LUTTE CONTRE LE
GREENWASHING : La feuille de route servira d'outil pratique pour assurer la réalisation d'un large
éventail de tâches entre 2022 et 2024. LIRE PLUS
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ESMA becomes supervisor of EU Data Reporting Service Providers : The European Securities and
Markets Authority (ESMA), the EU’s securities markets regulator, on 1 January 2022 took...
L'ESMA devient le superviseur des fournisseurs de services de déclaration de données de l'UE :
L'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), le régulateur des marchés des valeurs
mobilières de l'UE, a pris le 1er janvier 2022...

FRANCE:
FONDACT :
Les 7èmes Rencontres pour l’Epargne Salariale, organisées par Fondact avec le soutien de nombreux
partenaires, ont rencontré un franc succès le mercredi 2 février 2022.
Voir la vidéo - Retour en images - voir le programme
The 7th Meeting for Employee Savings, organised by Fondact with the support of numerous
partners, was a great success on Wednesday 2 February 2022.
See the video - Back in pictures - see the programme

Agenda : La semaine de l'Epargne salariale du 28 mars au 1er avril 2022
Agenda : Employee Savings Week from 28 March to 1 April 2022

F2IC
Découvrez le Webzine de février 2022. Vous serez informé des prochains événements sur notre site
internet www.f2ic.fr
La vie de la Fédération

Les rendez-vous de l'actionnaire

Les prévisions des professionnels de marchés

Vu sur le net

En direct des partenaires

Le coin de la pédagogie

La chronique de Waldata

La chronique de la Lettre des placements

La Chronique de Jérôme Boumengel

La chronique cinéma

La chronique de LesMeilleursFonds

Discover the Webzine of February 2022. You will be informed of upcoming events on our website
www.f2ic.fr

GERMANY : AGP
Seit letztem Jahr gelten neue Regelungen für die Mitarbeiterbeteiligung. In unserem
Webinar informieren wir über diese Neuerungen und sprechen darüber, welches Potential
sie für Unternehmen und Beschäftigte bieten. Infos und Anmeldung unter
https://agpev.de/wp-content/uploads/Ausschreibung-Info-Webin...
Depuis l'année dernière, de nouvelles règles s'appliquent à la participation des salariés. Dans notre
webinaire, nous vous informons sur ces nouveautés et parlons du potentiel qu'elles offrent aux
entreprises et aux salariés. Informations et inscription sur https://agpev.de/wpcontent/uploads/Ausschreibung-Info-Webin...
New regulations for employee participation have been in force since last year. In our webinar we
inform about these innovations and talk about the potential they offer for companies and
employees. Info and registration at https://agpev.de/wp-content/uploads/Ausschreibung-InfoWebin ...
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Grund zur Hoffnung, dass immer mehr über #Aktien &
#Mitarbeiterkapitalbeteiligung Kapitaleinkommen erzielen besteht. Das Interesse
daran ist besonders bei Jüngeren sehr stark. Umfrage hier:
http://ow.ly/uEvV50H1EbE @AGP_eV #Vermögensbildung
Hans-Jörg NAUMER
Il y a des raisons d'espérer que de plus en plus de personnes obtiennent des revenus financiers par le
biais des actions et de l'actionnariat salarié. L'intérêt est particulièrement fort chez les jeunes.
Sondage ici : http://ow.ly/uEvV50H1EbE @AGP_eV #Constitution de patrimoine.
Reason to hope that more and more will achieve capital income via shares & employee capital
participation. Interest in this is particularly strong among younger people. Survey here:
http://ow.ly/uEvV50H1EbE @AGP_eV #WealthInvestment

NETHERLANDS
Dé handleiding voor werknemersaandelen : In onze handleiding beschrijven wij in
duidelijke taal hoe u werknemersparticipatie kunt regelen.
Le manuel de l'actionnariat salarié : Dans notre manuel, nous décrivons dans un
langage clair comment vous pouvez organiser la participation des employés.
The manual for employee share ownership : In our manual, we describe in clear
language how you can arrange employee participation.

Download De
Handleiding

UK :
EOA
Upcoming Events
EOA Virtual Network Meeting: 02.03.2022
02 March 2022 @ 11:00 am - 12:30 pm
EOA Conversation -Transitioning to Employee Ownership: 09.03.2022
09 March 2022 @ 11:00 am - 12:30 pm
EOA Conversation – Marketing & Communications Professionals: 16.03.2022
16 March 2022 @ 11:00 am - 12:30 pm
EOA Virtual Network Meeting: 30.03.2022
30 March 2022 @ 11:00 am - 12:30 pm
Better Business Together 2022- Incorporating the EOA AGM: 31.03.2022
31 March 2022 @ 1:20 pm - 3:00 pm

ESOP Centre :
Inflation threatens all-employee plans participation : Rapidly rising household prices in the UK economy suggest that most manufacturing or office-based employees will have less spare cash to invest in
all- employee share schemes this year than they had a year ago. However, the squeeze on household
spending could benefit one of employee share ownership’s most unloved tax-advantaged schemes –
the Company Share Option Plan (CSOP), which requires no employee contributions up front….
L'inflation menace la participation aux plans d'actionnariat salarié : L'augmentation rapide des prix
à la consommation dans l'économie britannique laisse penser que la plupart des salariés de l'industrie
ou des bureaux auront moins d'argent à investir dans les plans d'actionnariat salarié cette année qu'il
y a un an. Toutefois, la compression des dépenses des ménages pourrait profiter à l'un des régimes
d'actionnariat salarié les plus mal aimés et les plus avantageux sur le plan fiscal - le plan d'options sur
actions de l'entreprise (CSOP), qui ne nécessite aucune contribution initiale de la part des salariés….
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EVENTS
•
•
•
•
•

Newspad Awards – submission deadline extended
Speakers line up for Share Plans Symposium 2022
Esops & trustees conference 2022 - May 13 2022
Webclave report: EOT development and reform
Webinar report: The future of gig working

USA
NCEO :
New NCEO Resource Page: Using an ESOP to Attract and Retain Employees
The NCEO now has a new resource page on using employee ownership to attract and retain
employees. [More...]
Nouvelle page d’informations NCEO : Utiliser un ESOP pour attirer et retenir les employés
Le NCEO a maintenant une nouvelle page d’informations sur l'utilisation de l'actionnariat salarié pour
attirer et retenir les employés. [Plus...]
"Is an ESOP Right for You?" Seminar Returns in-Person
"Un ESOP est-il fait pour vous ? Séminaire Retour en personne
NCEO/ESCA Research: ESOPs, Wealth, and Jobs
Recherche NCEO/ESCA : ESOPs, richesse et emplois
NBC News Covers Employee Ownership and NCEO Research : NBC News Now is running the story
“When workers are owners, they often get better benefits and a chance to build wealth.” [More...]
NBC News couvre l'actionnariat salarié et la recherche NCEO : NBC News Now publie l'article
"Lorsque les travailleurs sont propriétaires, ils bénéficient souvent de meilleurs avantages et ont la
possibilité de se constituer un patrimoine." [Plus...]

PSCA :
News > QOTW: Investment Advice : The COVID-19 pandemic and ensuing economic challenges has
changed many aspects of work and benefits program. As employers look for ways to support employees with financial decisions, we wondered if there has been an increase in the availability of investment advice for retirement plan participants.
Actualités > QOTW : Conseils en matière d'investissement : La pandémie de COVID-19 et les défis
économiques qui en découlent ont changé de nombreux aspects du travail et des avantages sociaux.
Alors que les employeurs cherchent des moyens d'aider leurs employés à prendre des décisions
financières, nous nous sommes demandé s'il y avait eu une augmentation de la disponibilité des
conseils en investissement pour les participants aux régimes de retraite.
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