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CONSEIL,
SERVICE AUX ENTREPRISES

QUELQUES EXEMPLES DE MÉTIERS
A Fiscalite A Traducteur juridique A Chargé des ressources humaines A Gestionnaire de patrimoine A
A Conseiller en assurances A Négociateur immobilier A

DROIT
Zoom sur un métier

JURISTE BANCAIRE
Son rôle est de préserver les intérêts de la banque
et d’assurer sa protection dans les contrats qu’elle
passe avec ses clients. Il traite également les dossiers litigieux, souvent en coopération avec des
avocats externes.
Ce professionnel possède un esprit de synthèse et
d'analyse. Il sait s'adapter à des publics et des
situations divers et variés. La maîtrise du droit
international, du droit des aﬀaires, de la ﬁscalité
et de l'anglais sont indispensables.

ACTIVITES

LIEUX DE TRAVAIL
Les juristes bancaires exercent au sein des services
juridiques d'une banque ou d’un organisme de
crédit, souvent rattachés à la direction générale

ACCES A L' EMPLOI,
FORMATION
Formation de niveau Bac +5 :
- Master Droit des aﬀaires, ﬁnancier, ou ﬁscal
- Ecole de commerce avec une spécialisation

Assurer/diﬀuser une veille juridique active

- DJCE (Diplôme de juriste conseil d’entreprise)

Conseiller les collaborateurs sur les questions
juridiques

Certains employeurs exigent la maîtrise d’une
langue étrangère et plus spécialement l'anglais.

Rédiger notes et recommandations
Gérer et instruire les dossiers contentieux
Prendre contact avec des avocats dans le cadre
de procédures judiciaires.
Veiller au règlement des décisions de justice
Analyser les aspects juridiques des nouveaux
produits
Rédiger et suivre les diﬀérents contrats bancaires
Elaborer des tableaux de bord et rapports d’activité
Participer à la mise en place de normes /procédures

POUR EN SAVOIR PLUS
Site Kelformation : Fiche métier et secteur
http://www.kelformation.com/ﬁches-metiers/
juriste-bancaire.php
L’observatoire des métiers de la Banque :
www.observatoire-metiers-banque.fr
L’APEC : Fiche secteur du domaine Juridique
http://jd.apec.fr/Emploi-stage/Marche-de-l-emploi
Onglet «Fiches secteurs»

