
Plan d’actionnariat salarié 
international

Contactez ESOPquestions@chemonics.com pour plus d’informations.

En 2011, Chemonics est devenu à 100 pour cent détenue par ses employés, remplissant le rêve de notre fondateur 
Tony Teele. Jusqu’alors, seuls les employés du siège ont été en mesure de participer au ‘Chemonics’ Employee 
Stock Ownership Program (ESOP)’, ce qui leur donne un intérêt financier dans l’avenir de la société. Parce que 
notre culture d’entreprise repose sur un solide engagement envers les membres de notre équipe à travers le monde, 
l’ESOP s’étend pour inclure le personnel local initialement dans 17 pays où Chemonics a des projets en cours et où 
notre évaluation des lois du travail local, lois sur les sociétés, lois des valeurs mobilières et des lois fiscales indiquent 
que ce bénéfice sera réparti correctement. Les employés locaux dans ces 17 pays seront automatiquement inscrits 
dans l’ESOP International et pourront profiter de cet avantage supplémentaire dans le cadre de leur forfait emploi. 
Comme notre objectif est d’inclure éventuellement autant de nos employés à travers le monde que possible, nous 
continuerons à revoir notre évaluation des lois locales dans les pays où Chemonics a des projets en cours. Lire la 
suite sur le plan ci-dessous.

EN SAVOIR PLUS SUR LE PLAN
L’ESOP International est un avantage social qui vous permet de partager directement dans la valeur et la croissance 
de l’entreprise comme un « propriétaire ». À mesure que l’entreprise grandit, les avantages que vous obtenez de 
l’ESOP International croissent. Avec un programme d’actionnariat salarié, les employés travaillent ensemble au profit 
des uns des autres et la société. Cliquez sur les liens ci-dessous pour lire un aperçu du programme, dont les termes-
clés, le plan sommaire détaillé, le complément d’information, et les plus fréquemment posées.  

► Fiche d’information
► Plan sommaire
► Foire aux Questions (FAQ)
► Complément D’Information

• Haiti (English), Haiti (French)

PASSEZ À L’ACTION 
Désigner un bénéficiaire ou se retirer du plan à travers les liens ci-dessous.

► Formulaire bénéficiaire
► Formulaire Opt-Out

POSER DES QUESTIONS
Pour toute question sur le plan, veuillez communiquer avec votre COP, SVP ou PMU. 
Vous pouvez également envoyer un courriel à ESOPquestions@chemonics.com.

Clause de non-responsabilité : Tous les documents disponibles ici sont des traductions des documents originaux en anglais. Chemonics vous 
fournit ces traductions pour vous faciliter la compréhension du Plan d’Actionnariat Salarié (ESOP). La version anglaise de chaque document 
est la version officielle, légale qui servira de référence. Ces documents traduits ne sont pas des documents officiels.

http://www.chemonics.com/OurJobs/JoinOurTeam/OurBenefits/Documents/IESOP_Fact_Sheet_French.pdf
http://www.chemonics.com/OurJobs/JoinOurTeam/OurBenefits/Documents/IESOP_Summary_Plan_French.pdf
http://www.chemonics.com/OurJobs/JoinOurTeam/OurBenefits/Documents/IESOP_FAQ_French.pdf
http://www.chemonics.com/OurJobs/JoinOurTeam/OurBenefits/Documents/IESOP_EIS_Haiti_English.pdf
http://www.chemonics.com/OurJobs/JoinOurTeam/OurBenefits/Documents/IESOP_EIS_Haiti_French.pdf
http://www.chemonics.com/OurJobs/JoinOurTeam/OurBenefits/Documents/IESOP_Beneficiary_Form_French.pdf
http://www.chemonics.com/OurJobs/JoinOurTeam/OurBenefits/Documents/IESOP_OptOut_Form_French.pdf
mailto:ESOPquestions@chemonics.com

