
 

 

 
March 4, 2015 

 
For immediate release: 
 
 

Annual Survey of Employee Ownership in Europe in 2014 
 

The European Federation of Employee Share Ownership (EFES), the voice of employee share 
ownership in Europe, will release the new "Annual Economic Survey of Employee Ownership in 
European Countries" on March 5. 

Year 2014 marked a new record for employee ownership in Europe with 301 billion Euro held by 9 
million employee shareholders. 

However, for the third consecutive year in 2014, the number of employee  shareholders decreased 
in Europe. This should be a warning signal for everyone. 

In fact, the number of employee shareholders in continental Europe decreased by 500.000 persons 
from 2011 to 2014, while the number increased by 200.000 persons in the UK.  

Marc Mathieu, Secretary General of the EFES said: "These changes are clearly related to the 
regressive fiscal policies in many European countries. In contrast, the UK chose to double the 
fiscal incentives for employee share ownership, considering it is a key element of recovery and an 
investment for the future. This should be the right way for all." 

The new Annual Survey will be available on the EFES' website on www.efesonline.org  

The detailed publication can be download here for more information. 
 
 

ENDS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notes to editors:  
For more information please contact Marc Mathieu on +32 (0)476 322 421 or e-mail: 
efes@efesonline.org 
The European Federation of Employee Share Ownership (EFES) is an international not for 
profit  organisation.  
EFES is the voice of employee share ownership in Europe. It was established in 1998 as the  
umbrella organisation of employee owners, companies and all persons, trade unions, 
experts, researchers, institutions looking to promote the development of employee share 
ownership and participation in Europe. 

http://www.efesonline.org/�
http://www.efesonline.org/Annual%20Economic%20Survey/2014/Survey%202014.pdf�
mailto:efes@efesonline.org�


 

 

 
4 mars 2015 

 
Pour diffusion immédiate: 
 
 

Recensement 2014 de l'Actionnariat Salarié en Europe 
 

La Fédération Européenne de l'Actionnariat salarié (FEAS) publie le nouveau "Recensement 
Economique Annuel de l'Actionnariat Salarié dans les Pays Européens en 2014". 

L'année 2014 a vu un nouveau record pour l'actionnariat salarié en Europe avec 301 milliards 
d'Euro détenus par 9 millions d'actionnaires salariés. 

Cependant, pour la troisième année de suite en 2014, le nombre d'actionnaires salariés à régressé 
en Europe. Cela doit être un signal d'alarme pour tout le monde. 

En fait, le nombre d'actionnaires salariés a diminué de 500.000 personnes en Europe continentale 
entre 2011 et 2014 alors qu'il augmentait de 200.000 personnes en Grande Bretagne. 

Marc Mathieu, la Secrétaire Général de la FEAS a déclaré: "Ces changements sont à mettre en 
relation avec les politiques fiscales régressives dans beaucoup de pays européens. Au contraire, 
la Grande Bretagne a fait le choix de doubler les incitants fiscaux pour l'actionnariat salarié, 
considérant son développement comme un facteur de sortie de crise et un investissement pour 
l'avenir. Cela devrait servir d'exemple à tous." 

Le nouveau Recensement 2014 sera disponible dès le 5 mars sur le site Internet de la FEAS  
www.efesonline.org  

La publication complète est à télécharger ici pour plus d'information. 
 
 

FIN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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