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Date 

 

Réunion / Événement 

 

Lieu 

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

 

2 Déplacement à Alençon dans le cadre de l’inauguration de la SPP et échange avec 
les Conseillers consultatifs de l’Orne 

ALENCON 

7 Réunion du Comité de direction de la Banque de France PARIS 

8 Ouverture des rencontres digitales du France Payments Forum « Transition digitale et 
stabilité de notre système de paiement » 

 

8 Réunion du G100 de la Banque de France PARIS 

12 Réunion du Sous-collège sectoriel Banque de l’ACPR PARIS 

13 Réunion du Collège de l’Autorité des Marchés financiers (AMF) PARIS 

14 Ouverture de la Visioconférence de l’Observatoire du financement des entreprises par 
les marchés (OFEM) : « Le financement des entreprises en sortie de crise » 

 

14 EUROFI HIGH LEVEL SEMINAR 2021, participation virtuelle : 

- En tant que speaker à la session « Challenges for the EU banking sector in 
the COVID context » 

- En tant que Chair à la session « Cross-border payments global roadmap » 

 

14 Echange avec une entité supervisée  

14 Echange avec Deutsche Börse  

 

 

Calendrier de Denis BEAU 
 

Premier sous-gouverneur 

Membre du Conseil de surveillance prudentielle du Mécanisme de 

supervision unique 

Avril 2021 
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Date Réunion / Événement Lieu 

15 Réunion par visioconférence du « Joint Steering Group on Margin «  (JSGM) du FSB  

15 Réunion par visioconférence du Comité de pilotage du Conseil de surveillance 
prudentielle de la BCE 

 

16 Réunion par visioconférence du Collège de Résolution de l’ACPR  

19 Réunion par visioconférence du Groupe de travail sur le cadre de surveillance (SFG) 
du Conseil de Stabilité financière (FSB) 

 

19 Réunion d’échange avec la Fédération bancaire française (FBF)  BDF PARIS 

20 Réunion par visioconférence du Steering Committee group on NBFI (SCN) du FSB  

21 Réunion par visioconférence du Sous-collège sectoriel Assurance de l’ACPR  

21 Réunion par visioconférence du Collège de supervision de l’ACPR en formation 
restreinte 

 

27 Réunion du Collège de l’AMF PARIS 

28 Réunion du Comité social et économique Central extraordinaire de la Banque de 
France 

PARIS 

29 Discours introductif de la visioconférence OMFIF DMI « La monnaie de banque 
centrale de gros à l’ère numérique » 

 

   

 


