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l’assureur ou du réassureur sont telles qu’il n’est pas forcé de vendre ces
actions dans une période d’au moins dix ans ». Pour rappel, seules sont
éligibles à cette nouvelle classe actions des titres de sociétés appartenant à
l’EEE(27). Suite à cette annonce, débute désormais la période de « nonobjection » durant laquelle le Conseil et le Parlement européen ont trois mois
pour s’opposer au texte. Dans le cas contraire, il sera définitivement adopté.
Les créations d’emplois en 2018 en hausse
Selon les dernières publications de l’Inséé, au quatrième
trimestre 2018, les créations d’emplois salariés ont approché
les 51 000 postes dans le secteur privé (soit 34 500 de plus
que dans les données provisoires du mois de février) ; à cela
s’ajoute 2 800 créations d’emplois dans le secteur public. On
atteint ainsi 53 600 emplois créés d’octobre à fin
décembre 2018 par rapport au troisième trimestre de la même année.
Mécaniquement, ces chiffres expliquent la forte baisse du taux de chômage
au quatrième trimestre de l’année dernière (8,8 % en baisse de 0,3 point, un
plus bas depuis 2009). En ajoutant le premier semestre 2018, l’économie
française a créé près de 150 000 emplois sur l’année. Les services
marchands et la construction représentent respectivement 114 000 et 26 000
postes en plus. L’industrie de son côté a généré 9 500 emplois
supplémentaires.
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Lancement d’une formation en ligne portant sur le RGPD(28)
La Cnil(29) a lancé une formation en ligne ouverte à tous sur
la thématique du RGDP. Intitulée « l’atelier RGPD », elle
propose aux professionnels de découvrir ou de mieux
appréhender le texte de loi, puis d’initier une mise en
conformité de leur organisme ou entreprise, et enfin d’aider
à la sensibilisation des opérationnels. Cette formation gratuite a été élaborée
par les juristes et experts de la Commission. Elle est composée de vidéos, de
textes, d’illustrations, de cas concrets et propose des quiz et des évaluations.
Une fois son compte créé, l’utilisateur progresse à son rythme. Une attestation
de suivi sera délivrée à tout participant ayant parcouru la totalité des contenus
et ayant répondu correctement à 80 % des questions par module.
Inscrivez-vous directement en ligne en suivant ce lien.
32e édition du Prix Turgot du Meilleur livre d’économie financière
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André-Paul Bahuon, Président du CCEF(30), a reçu le Prix
des ouvrages collectifs pour le livre Le financier, le juriste
et le geek qu’il a codirigé avec Jean-Jacques Pluchart,
Professeur émérite –ae IHFI(31).
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