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JÉRÔME DIAN REJOINT LE DÉPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE 
COMME DIRECTEUR GÉNÉRAL DES SERVICES 

 
 
A compter du 1er avril 2021, Jérôme Dian assurera les fonctions de Directeur général 
des services du Département des Hauts-de-Seine. 
 
Âgé de 45 ans, Jérôme Dian est diplômé d’une maîtrise de 
mathématiques pures et de l’école nationale des impôts. Il 
a débuté sa carrière en 2001 comme expert de la fiscalité 
des grandes entreprises au sein du Ministère des 
Finances, à la Direction Générale des Finances Publiques, 
où il a ensuite occupé plusieurs postes à responsabilités.  
 
Promu inspecteur des finances en 2014, il a réalisé de 
nombreuses missions de conseil et d’assistance 
stratégique auprès du Gouvernement, notamment dans le 
secteur des nouvelles technologies, des infrastructures, de 
l’énergie et du logement. Il a également conduit des 
missions d’expertise pour le Premier ministre et la Cour 
des comptes.  
 
En 2018, il rejoint la société Bucéphale Finance, entreprise spécialisée dans le conseil 
financier, dont il devient associé en 2019.  
 
Pour Georges Siffredi, Président du Département des Hauts-de-Seine, « Jérôme Dian a 
l’expérience et toutes les qualités professionnelles et humaines pour assurer les missions 
de service public qui lui sont confiées, particulièrement essentielles en cette période de crise 
sanitaire et économique. Au-delà, il a toutes les compétences nécessaires pour relever les 
défis qui l’attendent dans notre Département, renforcer et développer l’attractivité de notre 
territoire, et mener à bien les grands projets d’infrastructures. ». 
 
Pour Jérôme Dian, « je rejoins aujourd’hui les équipes du Département des Hauts-de-Seine 
avec beaucoup d’enthousiasme. Je suis heureux de travailler avec le Président Georges 
Siffredi, et les élus qui l’entourent, avec qui je partage le sens de l’intérêt général, ainsi que 
la vision et l’ambition pour la collectivité. Dans le contexte de crise sanitaire que traverse 
notre pays, ce choix professionnel était pour moi une évidence afin d’être en première ligne 
de l’action publique. Le rôle du Département est plus que jamais essentiel pour aider nos 
concitoyens, mon engagement à leur service sera total et je sais pouvoir m’appuyer sur le 
professionnalisme reconnu des équipes. »   
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