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Guyane

Déplacement à l’agence IEDOM
Rencontres avec des représentants publics locaux : le Président de la
collectivité Territoriale, un Député, le Préfet
Visites : Centre National d’Etudes Spatiales, scierie, centrale biomasse
Echange avec les chefs d’entreprise
Intervention auprès des étudiants de l'Université de Guyane et de l'Ecole
supérieure de Commerce et de Gestion : "Les défis économiques français et
mondiaux à l'aube de 2020"

5

Paris

Déjeuner Les Echos « Grand prix de l’Economie »
Rencontre avec des dirigeants de compagnie d’assurance (secteur assurantiel
français)

6

Paris

Comité Social et Economique Central de la Banque de France
Rencontre avec le vice Président de la Commission européenne (Basel III, FR
fiscal and economic situation, Instant payment and digital currency, CMU,
Banking Union, French macro-prudential policy, sustanaible finance)
Introduction et conclusion Conférence « 30 ans du surendettement »

7

Paris

Interview Europe 1
Conseil Général de la Banque de France
Observatoire de l’Inclusion Bancaire

10

Paris

Rencontre avec un directeur général de compagnie d’assurance (révision
solvabilité 2 et de ICS)

12

Paris

Rencontre avec le directeur général de Pôle emploi (mission sur la
responsabilisation des gestionnaires publics)

Jouy en Josas

Grand débat HEC (Les taux bas: Quelles causes et quels effets pour la France?)

13

Paris

Briefing presse

17

Paris

19 et 20

Francfort

Petit-déjeuner débat IFRI
Rencontre avec des dirigeants de grandes entreprises et de think-tanks (les
défis de la transition énergétique pour notre modèle économique et social)
Conseil des Gouverneurs BCE + Rencontre avec les détachés Banque de
France + entretien avec le président de l'Autorité européenne des assurances
et des pensions professionnelles (ICS et Revue 2020 de Solvabilité 2)

21

Paris

Réunion avec le Ministre de l’Economie et des Finances et des membres du
Comex de la Fédération Bancaire Française et des dirigeants de Banque (frais
bancaires)
Rencontre avec le directeur de cabinet du Premier Ministre (situation
économique européenne)

22 et 23

Riyadh

Réunions G20 et G7

24

Paris

Comité de Direction Banque de France

25

Paris

Comité opérationnel Educfi Grand public
Intervention au CDP Europe Awards 2020 (investissement socialement
responsable)

26

Paris

Rencontre avec le Président de l’Association des Maires de France (situation
économique européenne)

27

Paris

Rencontre avec le « chief economist » de la BCE (situation économique
européenne)

28

Amsterdam

Conférence DNB (impact de la transition énergétique sur l’économie et le
secteur financier) – rencontre avec la directrice d’Euronext (avantages
comparatifs de la place financière amstellodamoise) – rencontre avec un panel
de fintechs néerlandais (questions réglementaires et de supervision)

