
  
   

Communiqué de presse 
Le 13 mars 2014 
 

Les salaires des fiscalistes et des spécialistes en conformité évoluent à la hausse 
‘Aperçu des Salaires Juridiques 2014’ de Robert Half Legal 

 

 Les entreprises doivent offrir une rémunération compétitive pour retenir les meilleurs talents 

 Les avantages extralégaux gagnent en importance pour les profils juridiques 

 Les fiscalistes, les spécialistes en conformité et les assistants juridiques (corporate paralegal) restent 
des profils très convoités 

 
Bruxelles, le 13 mars 2014 – Robert Half Legal, une division de Robert Half spécialisée dans le recrutement de 
professionnels juridiques, publie son Aperçu des Salaires Juridiques annuel. Ce guide offre un aperçu détaillé 
des fourchettes salariales et avantages extralégaux d’usage, ainsi que des profils et compétences actuellement 
les plus recherchés sur le marché des juristes salariés et indépendants. 
 

 

 
Les salaires de départ offerts aux juristes hautement qualifiés possédant quelques années d’expérience 
augmentent 
Les organisations continuent de concentrer leurs efforts de recrutement sur les postes juridiques clés 
susceptibles de leur apporter une réelle valeur ajoutée à très court terme. Les fiscalistes, les spécialistes en 
conformité et les assistants juridiques sont à nouveau très demandés cette année. 
 
Les profils juridiques justifiant de trois à cinq ans d’expérience sont très convoités par les entreprises en quête 
du juste équilibre entre expérience et potentiel de développement. Les salaires de départ des candidats 
juristes vont, d’une manière générale, augmenter.  
 
Selon Joël Poilvache, Directeur de Robert Half : « Le développement de la législation et le climat économique 
axé sur la réduction des coûts continuent d’alimenter la demande en fiscalistes expérimentés, capables 
d’analyser la situation fiscale de l’entreprise. L’importance accrue accordée aux contrôles internes et à la 
transparence pousse par ailleurs les entreprises à s’allier les services de spécialistes en conformité justifiant 
d’une expérience juridique. Les candidats qui possèdent des compétences clés se trouvent normalement en 
position de force pour négocier. Les entreprises sont en effet souvent prêtes à offrir une rémunération plus 
élevée à ces profils hautement qualifiés. » 
 
Les avantages extralégaux ont  encore plus  la cote 
L’enquête révèle que les avantages extralégaux occupent une place de plus en plus importante dans le package 
salarial des spécialistes juridiques. Les entreprises ont visiblement compris que le salaire n’était pas le seul 
critère d’attraction et de fidélisation des employés. 
 
 
 
 
 
 
 

Pour lire l’intégralité du rapport ‘2014 Legal Salary Overview Belgium’, cliquez ici. 

 

http://www.roberthalf.be/legal/?lng=fr_BE
http://www.roberthalf.be/?lng=fr_BE
http://www.roberthalf.be/legal-salary-overview?cid=rhbe:nl:pr:legal-salary-overview


  
   

Les six avantages extralégaux les plus populaires auprès des experts juridiques : 

 
1. Chèques-repas et éco-chèques 
2. Assurance hospitalisation 
3. GSM/ordinateur portable 
4. Voiture de société ou intervention dans les frais automobiles  
5. Assurance groupe 
6. Primes/indemnité nette  

 
 
Les avantages extralégaux offerts dépendent généralement du niveau d’expérience des experts juridiques. Il 
est par exemple peu courant que les profils juniors reçoivent une voiture de société ou des indemnités nettes. 
L’intervention dans les frais automobiles s’applique en outre rarement aux assistants juridiques. Les primes 
allouées aux profils juridiques au sein de l’entreprise représentent habituellement entre 10 % et 15 % du 
salaire.  
 
« Compte tenu des coûts salariaux élevés et des atouts fiscaux inhérents aux avantages extralégaux, ces 
derniers sont appelés à devenir une composante de plus en plus importante de la politique de rémunération, à 
plus forte raison en période de difficulté économique », conclut Joël Poilvache. 
 
Les  salaires  fluctuent selon les secteurs et les régions 
La rémunération dépend aussi de l’entreprise proprement dite. Les grandes entreprises et les multinationales 
ont ainsi tendance à accorder des salaires plus élevés que les PME. Les secteurs axés sur les nouvelles 
technologies, les télécommunications, l’industrie pharmaceutique et les biotechnologies se montrent aussi 
généralement plus généreux que les autres.  
 
Outre le secteur, la localisation du lieu de travail peut aussi avoir un impact sur le montant du salaire. Les 
experts juridiques exerçant à Bruxelles et à Anvers et dans leur périphérie ont plus de chance de percevoir un 
salaire élevé que leurs collègues travaillant dans d’autres villes. Cet écart s’explique par la concentration 
d’entreprises (de grande taille) dans ces deux métropoles. 
 
 

### 
 
Note à la rédaction 
 
À propos de l’Aperçu des salaires 
« L’Aperçu des Salaires Juridiques 2014 » de Robert Half Legal offre un aperçu détaillé des fourchettes 
salariales et avantages extralégaux d’usage sur le marché belge des spécialistes juridiques. Les résultats de 
« L’Aperçu des Salaires Juridiques 2014 » de Robert Half Legal sont basés sur une analyse approfondie des 
postes vacants pourvus et des entretiens d’embauche ainsi que sur l’expérience de marché des managers et 
consultants de Robert Half Legal. 
 
Pour lire l’intégralité du rapport « 2014 Legal Salary Overview Belgium », cliquez ici. 
 
 
 

http://www.roberthalf.be/legal/?lng=fr_BE
http://www.roberthalf.be/legal/?lng=fr_BE
http://www.roberthalf.be/legal/?lng=fr_BE
http://www.roberthalf.be/legal-salary-overview?cid=rhbe:fr:pr:legal-salary-overview


  
   

 
 
À propos de Robert Half 
Membre de S&P 500, Robert Half est le premier et le plus grand cabinet de recrutement spécialisé au monde. 
Fondée en 1948, la société compte plus de 350 bureaux répartis aux quatre coins de la planète, dont 11 en 
Belgique. Robert Half propose des solutions de recrutement sur base temporaire et permanente pour les 
professionnels de la finance et comptabilité, ainsi que des services financiers (secteur de la banque et des 
assurances), de l’intérim management, des ressources humaines, de l'administration et des matières 
juridiques. Robert Half garantit un service complet et une approche personnalisée. Plus d’informations sur 
roberthalf.be 
 

Pour de plus amples informations :  
Caroline De Wolf / Lynn Reviers 
PR & Communications Manager Robert Half 
BeLux 
E-mail: Caroline.DeWolf@roberthalf.net 
Lynn.Reviers@roberthalf.net   
Tel.: 02/481.58.88 

Hill+Knowlton Strategies 
Press Office 
Julie Grade/Astrid Laming/Niels Morsink 
E-mail: julie.grade@hkstrategies.com; 
astrid.laming@hkstrategies.com 
niels.morsink@hkstrategies.com 
Tel.: 02/737.95.00 
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