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JURISTE COMPLIANCE 

Descriptif du métier et missions principales 

Souvent rattaché à la Direction Générale, le « Compliance Officer » est le spécialiste de la 
gestion des risques d’une organisation (entreprise, association, établissement bancaire…). 

Ses principales missions sont : 

• Mettre en œuvre les règles de déontologie et de contrôle interne, 
• Veiller à ce que l’entreprise soit en conformité avec toutes les règlementations en 

vigueur sur le plan local et international, 
• Mener des audits (juridique, technique, comptable, organisationnel…), 
• Lutter contre la fraude, le blanchiment d’argent et les transactions terroristes, 
• Etablir et documenter les procédures et méthodologies concernant les activités de 

l’entreprise, 
• Former les salariés à la bonne compréhension et application des procédures. 

 
Conditions d’accès au métier 

Diplôme requis : niveau bac+5  

Pour accéder à ce métier, il faut une solide expérience juridique, disposer d’une quinzaine 
d’années d’expérience minimum et être titulaires, à minima d’un master en droit. 

De nombreux managers sont et/ou ont également été avocats - cela peut être un plus – mais 
les candidats ayant une expérience en entreprise sont aussi privilégiés car ils ont 
l’expérience du terrain. Il peut s’agir d’anciens directeurs juridiques, directeurs compliance 
et/ou d’anciens compliance officers, dotés d’une expérience longue et riche. 
De formation supérieure spécialisée dans le droit bancaire et financier de type Master, il 
possède une expérience confirmée dans le domaine du Contrôle, de l’Audit ou de la 
Conformité. 
 

Le parcours d’études avec l’Université Paris-Panthéon-Assas 

- Licence en droit 
- Master Droit des affaires Parcours Droit des affaires  

https://www.u-paris2.fr/fr/formations/offre-de-formation/licences-en-droit/licence-en-droit
https://www.u-paris2.fr/fr/formations/offre-de-formation/master-droit-des-affaires-parcours-droit-des-affaires
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Qualités et compétences requises 

- Bagage juridique solide 
- Anglais courant 

Emploi 

Salaire du débutant : Le revenu moyen d’un juriste compliance doté d’une expérience de 3 à 
6 ans est de 40 000-50 000 euros par an. 

Pour aller plus loin 

1) Ressources disponibles en salle de documentation du CIO 

Logiciel Parcouréo (fiches métiers disponibles) 

ONISEP Parcours. Les métiers du droit. 2020 

L’ETUDIANT. Le grand livre des métiers. 2018 

Classeur CIDJ n°2.51-2.546 

Dossier salle de documentation n°500 

2) Liens utiles 

• Site de Village justice : site spécialisé dans les métiers du droit et l’emploi dans ce 
domaine 

https://www.village-justice.com/articles/  

Sources utilisées pour réaliser cette fiche 

•  https://www.oriane.info/  
• http://www.cidj.com/ 
• http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers 
• https://www.orientation-pour-tous.fr/  
• Classeurs du CIDJ 
• ONISEP. Le dico des métiers. 2018. 
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