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4 Paris Comité de Direction de la Banque de France 
Entretien avec un économiste, spécialiste d’économie internationale  

5 Lyon Intervention Jeco : La transition, c’est maintenant » 

 Lyon - Roanne Déplacement à la succursale de Roanne 

6 Paris Déjeuner avec un responsable de groupe financier britannique (situation 
économique européenne) 
Entretien avec le Président du groupe d’experts pour approfondir l’Union 
des marchés de capitaux  

7 Paris FSB plénier 
Entretien avec le directeur général de Financial Conduct Authority 

8 Paris Briefing presse 

  Cérémonie du 11 novembre 

  Déjeuner avec un ancien responsable de banque (situation économique 
française et européenne et taux bas) 

10 et 11 Bâle Réunions BRI (Banque des Règlements Internationaux) 

12 Zurich Conférence de haut niveau sur le risque, l’incertitude et la volatilité (How 
does Monetary Policy Deal with Uncertainty?) 

13 Francfort Conseil des Gouverneurs BCE 

14 Francfort Journée de l’économie Raiffaisenbanken  

15 Paris Intervention IFACI (Institut Français de l’Audit et du Contrôle Interne) (« 
Rapport extra financier : vers une finance durable ») 

 Paris Comité opérationnel Educfi 

18 Paris Entretien avec le chief economist de la Banque Centrale Européenne 
(Politique monétaire) 
Cérémonie de remise Légion d’Honneur à M. Dominique BAERT, à 
l’Elysée 

19 Paris Petit-déjeuner avec l’Ambassadeur de France auprès de l’OCDE 
(travaux de l’OCDE) 

  Intervention devant des représentants de la place financière de Paris 
(taux bas) 
Cérémonie d’hommage à la carrière de M. de LAROSIERE 

20 Paris Déjeuner avec le Président du conseil départemental de Moselle  
Comité de pilotage du forum macroprudentiel (telco) 

  Entretien avec une institution financière sur la blockchain  

21 Paris Petit-déjeuner avec des éditorialistes 

  Intervention devant les retraités Banque de France 

22 Paris Conseil Général de la Banque de France 



25 Paris Comité stratégique Educfi avec le Ministre de l’Economie et des 
Finances, le Ministre de l’éducation nationale et de la Jeunesse et la 
secrétaire d’Etat auprès de la Ministre des Solidarités et de la Santé à 
Citeco 

 Cergy  Visite de la succursale + intervention à la manifestation du 140e 
anniversaire du mouvement des entreprises du Val d’Oise (L’Entreprise 
est une philharmonie, l’Entrepreneur est un chef d’orchestre) 

26 Paris Interviews Radio Classique et La Croix 
Entretien avec un responsable de Banque (réglementation européenne 
et internationale) 
Observatoire de l’Epargne Réglementée 
Déjeuner avec le Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Education 
Nationale et de la Jeunesse (service national universel) 
Entretien avec le délégué interministériel en charge de l'accueil et de 
l'intégration des réfugiés (situation bancaire des étrangers en France) 
Entretien avec un responsable de société d’investissement (situation 
économique internationale) 

27 et 28 Tokyo Paris Europlace : 
- échange avec des économistes  
- déjeuner Europlace (situation économique) 
- entretiens avec le Gouverneur de la Banque du Japon / le Ministre 

des Finances / le Commissaire de l’Agence des Services financiers / 
le vice Ministre des affaires internationales 
- conférence sur les défis européens face aux incertitudes 

économiques (Université Hitotsubashi) 

29 Asnières sur Oise Intervention aux Entretiens de Royaumont (capitalisme responsable) 

 Paris Conclusion Climate Finance Day (finance verte) 

 
 

 
 


