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Pour diffusion immédiate: 
 
 

Les gouvernements européens parient à nouveau sur l'actionnariat salarié 
 

La Fédération Européenne de l'Actionnariat salarié (FEAS) publie le tableau de synthèse des 
récentes décisions politiques visant l'actionnariat salarié dans les pays européens. 

Dans un  premier temps, au début de la crise, plusieurs pays ont pris des décisions négatives, pour 
réduire leurs dépenses. Du pur court-termisme. La France a donné la première ce mauvais signal, 
puis la Grèce, le Danemark, l'Irlande, les Pays-Bas entre 2009 et 2012. 

Depuis 2012, les décisions politiques sont à nouveau positives pour la plupart, comme en Grande 
Bretagne, en Espagne, en Hongrie, en Autriche où les incitants fiscaux vont être doublés. 

Marc Mathieu, la Secrétaire Général de la FEAS a déclaré: "Les politiques de démocratisation de 
l'actionnariat salarié s'imposent comme un facteur majeur de sortie de crise et un investissement pour 
l'avenir. Elle sont une condition du retour à la confiance en Europe. Elles doivent servir de modèle à 
l'Union des Marchés des Capitaux et au Plan d'Action Européen pour l'actionnariat salarié en 
préparation à la Commission Européenne." 

Le tableau complet est à télécharger ici pour plus d'information. 
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Notes aux éditeurs:  
Pour plus d'information, prière de prendre contact avec Marc Mathieu au +32 (0)476 322 421 ou 
par e-mail: efes@efesonline.org 
La Fédération Européenne de l'Actionnariat Salarié (FEAS) est une association internationale 
sans but lucratif.  
La FEAS est la voix de l'actionnariat salarié en Europe. La FEAS a été fondée en 1998. Elle est 
l'organisation-coupole qui fédère les actionnaires salariés, les entreprises et toutes les 
personnes, les syndicats, les experts, les chercheurs et autres intéressés à la promotion du 
développement de l'actionnariat salarié et la participation en Europe. 
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