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Date Réunion / Événement Lieu 

3 Comité de direction de la Banque de France BDF PARIS 

3 Réunion du Collège de supervision de l’ACPR ACPR 

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

ACPR 

5 Discours sur la situation macroéconomique actuelle dans la zone euro et les 
questions de politique monétaire à la Conférence OMFIF « L’avenir de la ZE : 
naviguer en période d’incertitude » 

PARIS 

6 & 7 Retraite stratégique du Conseil de surveillance prudentielle de la BCE BERLIN 

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

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

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

12 &13 Déplacement dans le Réseau :  

- Visite et rencontres avec les agents, les représentants du personnel 
- Réunions avec des banquiers de la Place, avec les conseillers consultatifs du 

Pas-de-Calais et du Nord, avec des représentants de la Fintech 
- Conférence à l’Université d’Artois sur la situation macroéconomique, 

l’orientation de la politique monétaire et l’impact sur le secteur financier 

LENS 

ARRAS 

LILLE 

14 Réunion ad hoc du Conseil de surveillance prudentielle de la BCE Visioconférence 

14 Déjeuner de travail avec M. Michaud, Directeur exécutif de l’Autorité bancaire 
européenne 

LA DÉFENSE 

17 Réunion ad hoc du Conseil de surveillance prudentielle de la BCE Visioconférence 
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Date Réunion / Événement Lieu 

17 Réunion du Sous-collège sectoriel Banque de l’ACPR ACPR 

17 Intervention sur le financement des sociétés non financières à l’événement « Future 
of Finance » 

PARIS 

18 Réunion du Comité social et économique central extraordinaire de la Banque de 
France 

BDF PARIS 

19 Conseil général de la Banque de France BDF PARIS 

20 Discours « Entre montée des risques et innovation financière, l’écosystème fintech à 
la croisée des chemins » à l’événement Fintech R:Evolution 2022 

PARIS LA 
DÉFENSE 

20 & 21 Réunion du Conseil de surveillance prudentielle de la BCE Visioconférence 

24 Réunion de travail avec M. Holroyd, nouveau Président de la Commission de 
surveillance de la Caisse des dépôts 

PARIS 

24 Réunion du Sous-collège sectoriel Banque de l’ACPR ACPR 

24 Entretien avec des entités supervisées BDF PARIS 

25 Collège de l’AMF PARIS 

25 Entretien avec une entité supervisée  BDF PARIS 

26 Entretien avec une entité supervisée  BDF PARIS 

26 Réunion du Groupe sur les matières premières du Groupe d’Analyse des 
Vulnérabilités (AGV) du Conseil de la stabilité financière (FSB) 

Visioconférence 

27 Réunion de l’AGV Visioconférence 

 


