Née à Vichy en 1991, Bénédicte a grandi à Cusset où elle a effectué son parcours scolaire
avant de partir faire ma première année de droit à Clermont-Ferrand puis de rejoindre
l’Université de Panthéon Assas et son Collège de droit (filière internationale) où elle y a
obtenu en 2013, le Master 2 en Fiscalité internationale de Paris II en partenariat avec HEC et
suivi en apprentissage à la direction fiscale de SAGEMCOM. Au cours de ce cursus, elle a été
lauréate d’une bourse du programme Fulbright de la Commission franco-américaine pour
participer à un séminaire d’été « Summer institute for Outstanding european leaders ».
Après un passage comme fiscaliste junior dans un grand groupe français, elle a intégré, en
avril 2015, en tant que stagiaire, la sous-direction de la législation fiscale du Ministère des
Finances où elle a pu travailler les enjeux d’évasion fiscale internationale, notamment en lien
avec l’OCDE.
En novembre 2015, elle rejoint Ecofolio, un éco-organisme spécialisé dans le recyclage du
papier, comme juriste et chargée des affaires publiques européennes.
Ne s’étant jamais engagée en politique, elle crée un comité En Marche à Cusset en
septembre 2016. Peu de temps après, elle devient référente des Jeunes avec Macron de
l’allier. Candidate aux élections législatives, elle est élue Députée de la 3ème circonscription
de l’Allier le 18 juin 2017.
Après cette élection, elle rejoint la commission des Finances où elle travaille activement sur
les sujets de fiscalité, notamment au point de vue environnemental. En octobre 2018,
Bénédicte PEYROL fut nommée « whip » de la commission des finances, c’est-à-dire
responsable du groupe La République en Marche ! au sein de la commission. Ses principales
missions furent d’assurer la cohésion et l’efficacité du groupe lors de l’examen des textes,
dont le PLF est un des moments principaux.
Lors du Grand débat national, elle fut nommée cheffe de file pour les questions de fiscalité
pour le mouvement La République en Marche !
Depuis le mois de septembre 2019, elle est Vice-présidente du Groupe La République en
Marche !

