Calendrier de Denis BEAU
Premier sous-gouverneur
Membre du Conseil de surveillance prudentielle du Mécanisme de
supervision unique

Octobre 2020

Date

Réunion / Événement

Lieu

Réunion par visioconférence du Comité permanent sur l’évaluation des vulnérabilités
(SCAV) du Conseil de Stabilité financière (FSB)

BDF PARIS

2

Réunion du Collège Plénier de l’ACPR

BDF PARIS

5

Réunion du Comité de direction de la Banque de France

BDF PARIS

6

Réunion du Conseil Général de la Banque de France

BDF PARIS

7

Réunion du Sous-collège sectoriel Assurance de l’ACPR

ACPR PARIS

7

Réunion du Collège de supervision de l’ACPR en formation restreinte

ACPR PARIS

8&9

Réunion par visioconférence du Conseil de surveillance prudentielle de la BCE

BDF PARIS

12

Réunion par visioconférence du Comité de pilotage du Conseil de surveillance
prudentielle de la BCE sur la stratégie numérique (3 ème)

BDF PARIS

12

Participation au diner organisé dans le cadre du Forum Fintech de l’ACPR

BDF PARIS

13

Réunion par visioconférence du Collège de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF)

PARIS

14

Réunion du Sous-collège sectoriel Banque de l’ACPR

ACPR PARIS

15

Intervention par vidéo à l’événement Fintech R :Evolution 2020 « Pour une contribution
de notre écosystème Fintech à un système financier plus efficace et plus stable »

BDF PARIS

1er

1

Date

Réunion / Evénement

Lieu

15

Interview pour le Journal du Net sur les crypto-actifs, la MNBC

BDF PARIS

15

Ad hoc réunion par visioconférence du Conseil de surveillance prudentielle de la BCE
(réunion additionnelle sur les derniers développements en relation avec la supervision
bancaire)

ACPR PARIS

15

Réunion d’échanges entre le Collège de supervision de l’ACPR et la Commission des
sanctions de l’ACPR

ACPR PARIS

16

Déplacement et visite de la succursale d’Orléans avec une réunion avec les membres
du Conseil consultatif du Loiret

ORLEANS

Intervention par visioconférence devant les étudiants de la Faculté de Droit et Sciences
économiques d’Orléans sur les « Défis économiques et monétaires du monde post
Covid »
19

Réunion annuelle des Présidents de l’ACPR et de l’AMF

AMF PARIS

21

Entretien avec la Fédération bancaire française (FBF) (point de situation)

BDF PARIS

22

Participation à une réunion du Comité de direction de la Fabrication des Billets et
réunions diverses avec les agents de la Fabrication des Billets

CHAMALIERES

Remise de l’insigne de Chevalier dans l’Ordre national du Mérite à Madame Sampic,
adjointe au Directeur général de la Fabrication des Billets
27

Réunion par visioconférence du Collège de l’AMF

PARIS

27

Déjeuner de travail avec le Président de l’AMF

BDF PARIS

28.

Entretien avec une entité supervisée

BDF PARIS

29

Intervention à une visioconférence organisée par l’Observatoire Européen du Droit
Financier sur le thème : « Crypto-actifs, stablecoins et banques centrales : risques,
enjeux et perspectives »

BDF PARIS

2

