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Date 

 

Réunion / Événement 

 

Lieu 

1 Comité de direction de la Banque de France BDF PARIS 

1 Réunion annuelle des directeurs de SPP BDF PARIS 

4 Réunion du Comité de pilotage Digital Agenda du Conseil de surveillance 
prudentielle de la BCE 

Visioconférence 

4 Réunion du Collège de supervision de l’ACPR en formation plénière ACPR 

5 Réunion du Comité permanent sur l’évaluation des vulnérabilités (SCAV) du FSB Visioconférence 

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

7 Retraite stratégique du Conseil de surveillance prudentielle de la BCE BRUXELLES 

11 Conseil Général de la Banque de France BDF PARIS 

11 Réunion du Steering Committee group on NBFI (SCN) du FSB Visioconférence 

11 Réunion avec des dirigeants de Fintech françaises dans le cadre du Forum Fintech 
ACPR-AMF 

BDF PARIS 

12 Collège de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) PARIS 

12 Audition sur les dettes publiques par la délégation à la prospective du Sénat Sénat PARIS 

13 Conférence « The future of finance » organisée par CBUAE, speaker lors du panel 
sur les effets de la transformation digitale 

Visioconférence 

 

 

Calendrier de Denis BEAU 
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Réunion / Événement 

 

Lieu 

13 Participation au déjeuner « Women in Finance » dans le cadre du Paris Fintech 
Forum 

PARIS 

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

ACPR PARIS 

14 Fintech R:Evolution 2021, discours « L’industrie de la confiance : comment construire 
le secteur financier de demain ? » 

PARIS LA 
DEFENSE 

15 Réunion du Sous-collège sectoriel Assurance de l’ACPR ACPR 

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

18 Enregistrement du discours introduction du 5ème séminaire du Comité de contrôle de 
gestion de la BCE (COMCO) 

Visioconférence 

20 Entretien et déjeuner avec A. Enria dans le cadre de sa visite à l’ACPR BDF PARIS 

20 Intervention lors de la soirée de lancement du Festival du réseau « Talentu’elles » BDF PARIS 

21 Réunion avec une entité supervisée BDF PARIS 

21 Réunion du Comité de pilotage du Conseil de surveillance prudentielle de la BCE Visioconférence 

22 Workshop SupTech du Conseil de surveillance prudentielle de la BCE Visioconférence 

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

26 Collège de l’AMF AMF PARIS 

27 Réunion avec une entité supervisée  Visioconférence 

27 Audition dans le cadre de la mission d’information sur la résilience nationale de 
l’Assemblée Nationale 

AN PARIS 

28 Déplacement à Dijon : 

-visite de la succursale, réunions d’échanges et d’information avec les agents, les 
élus, les conseillers consultatifs et les membres du CODIR 

- intervention à l’Université de Bourgogne en ouverture d’un cycle de conférences sur 
les paiements et infrastructures de marché à l’ère du numérique 

DIJON 

 


