Véronique BIED-CHARRETON
Secrétaire générale d’Allianz France
Responsable du pôle règlementaire, contrôle et
résilience

Mariée - 3 filles

CURSUS PROFESSIONNEL
Depuis juillet 2019 :

Secrétaire générale d’Allianz France

2017-2019

Inspectrice générale des finances- Ministère des finances

2012-2017 :

Directrice de la législation fiscale- Ministère des finances
 Pilotage des mesures fiscales, de leur mise en œuvre et de leur interprétation (11
lois de finances suivies)
 Mise en place de la réforme du prélèvement à la source

2008-2012 :

Chef du service des systèmes d’information de la nouvelle Direction générale des finances
publiques issue de la fusion de la Direction générale des impôts et de la Direction générale
des finances publiques

2005-2008 :



5 000 informaticiens - 250 millions de budget hors personnels



Conception et mise en œuvre du plan stratégique informatique pour fusionner les
deux services informatiques ainsi que leurs implantations territoriales dans une
logique d’efficience

Chef du service des ressources humaines et budgétaires - Ministère des financesDirection générale des Impôts


81 000 employés - 3,4 milliards de budget

2001-2004 :

Sous-directrice de la gestion de la fiscalité des professionnels - Ministère des financesDirection générale des Impôts

1998-2000 :

Chef du bureau de la fiscalité directe locale, de la fiscalité immobilière et des bénéfices
agricoles et non commerciaux - Ministère des finances- Direction de la législation fiscale

1996-1998 :

Rapporteur à la 4ème chambre (Intérieur, Justice, Outre-mer) - Cour des comptes

1991-1995 :

Chef du bureau de la TVA et des droits d’accises en charge des négociations
communautaires et de la mise en oeuvre de l’abolition des frontières fiscales au sein de
l’Union européenne au 1er janvier 1993- Ministère des finances- Direction de la législation
fiscale

FORMATION
1991 : Ecole Nationale d’Administration
1988 : Diplomée de l’Institut d’Etudes Politiques Paris
1986 : Etudes universitaires à la faculté de droit de Metz (maîtrise de droit)

