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Conférence petit-déjeuner organisée par FLIT Network, 10 janvier 2023 

Rémunération, télétravail, rattachement hiérarchique…Quel est le profil 
d’un juriste de la French Tech ? Voici quelques chiffres-clés issus de la 
3ᵉ édition de l’étude « Les juriste de la tech » et dévoilés hier par 
l’association FLIT au sein du campus Station F. 
« L’écosystème a gagné en maturité. On a passé un cap par rapport aux deux 
dernières années », se félicite Thibaut Caoudal, cofondateur de la société 
Leeway, à l’occasion de la présentation des résultats de l’étude 2023 sur les 
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juristes de la French Tech, organisée par l’association FLIT (French lawyers in 
tech), réseau réunissant plus de 500 juristes du secteur. 

34 ans en moyenne 
Alors quel est le profil-type du « juriste tech » ? Il est jeune : 34 ans en 
moyenne et majoritairement de sexe féminin. « 70 % des répondants sont des 
femmes. Elles sont extrêmement représentées », constate Audrey 
Déléris, headhunter au sein du cabinet Fed Legal. Le juriste tech est 
également tourné vers l’international : 40 % des répondants travaillent sur un 
périmètre mondial. « Il faut donc obligatoirement parler anglais, encore plus 
quand vous travaillez dans la tech », recommande la chasseuse de têtes. Les 
trois matières phares sur lesquelles travaille le juriste tech sont les NTIC, la 
propriété intellectuelle et le droit des sociétés. « Certaines entreprises créent 
même un pôle corporate pour préparer des entrées en Bourse ». 

CAPA ou pas ? « Vous êtes 43% à avoir le 
CAPA, même si beaucoup n’ont pas exercé en 
cabinet d'avocats (26%) ». Comparativement à la 
moyenne française, c'est beaucoup. « Seulement 
25% des juristes en France - tous secteurs 
confondus - ont le CAPA, selon une étude de 
l’AFJE », illustre Audrey Déléris.  

66% ne font pas partie du comité de 
direction  
En revanche, le juriste tech n'est pas au cœur des 
décisions stratégiques. « 66% d'entre vous ne 

font pas partie du comité de direction ! C’est hallucinant, s'exclame Pierre 
Landy, executive mentor chez AndCo Law. La place du juriste n’est pas assez 
reconnue. Selon l’AFJE, on est à plus de 70 % dans des entreprises 
traditionnelles. Nous sommes très en retard ! Comment veux-tu être 
stratégique si tu n’es pas au comité de direction ? Allo ! ». 

Attention, nuance le coach : « soyez au board si vous êtes à l’aise sur les 
questions ultra techniques en corporate. N’exigez pas quelque chose où vous 
ne serez pas bon ». 

Seulement 63% des juristes de la tech rapportaient au DG l'an dernier. 
« Aujourd’hui, c’est 58%, s'étonne Pierre Landy. La courbe devrait aller dans 
l’autre sens ! ». Pour inverser la tendance, il préconise « au moment du 



recrutement, de refuser les postes où vous ne reportez pas au DG. Sinon, cela 
ne changera pas. Vous devez expliquer que vous avez un role à jouer de trust 
advisor ! ». Mais « si malgré tout le poste est génial, nuance Audrey Déléris, je 
vous encourage quand même à y aller et à vous positionner ensuite ». 

Rémunération : le corporate en haut du podium 
82 974 €, c’est la moyenne de rémunération brute annuelle du juriste tech, soit 
un peu plus  que la moyenne française située à 78 512 € (+ 5,6%). « Vous 
êtes mieux payés que les juristes tous secteurs confondus, ce qui est plutôt 
une bonne nouvelle ! », rassure Audrey Déléris. Les rémunérations ont 
d'ailleurs augmenté pour les profils plus expérimentés. « Si vous êtes titulaire 
du CAPA, il y a une différence de 20% dans la rémunération », ajoute-t-elle. 
Les juristes généralistes sont également mieux rémunérés que les spécialisés 
car « on leur en demande un peu plus ». 

Quelles sont les fonctions qui rémunèrent le plus ? Le corporate est en haut 
du podium avec une rémunération globale moyenne de 111 250 €. « C'est la 
matière qui rémunère le mieux, même dans les groupes du CAC 40 », précise 
Audrey Déléris. Les fiscalistes sont aussi bien payés (108 000 €) ainsi que la 
PI qui détrône cette année le contentieux au 3e rang (98 400 €). 

 

« Demandez de l’equity » 
Globalement, 58% des répondants sont satisfaits de leur rémunération. Dans 
tous les cas, Pierre Landy conseille de « demander de l’equity au comité de 
direction. Hors de question que le juriste n'en ait pas alors que la finance 
oui » ! 



Si les résultats de cette étude vous ont envie de travailler dans une start-
up, sachez que 45% d'entre elles ont prévu de recruter des juristes cette 
année. Tant les profils juniors que les profils seniors sont recherchés avec une 
prédominance pour les juristes contrats. « C'est extrêmement positif. L’année 
2022 a été excellente en termes de recrutement. Il y a eu un ralentissement en 
fin d’année pour la tech mais un retour à la normale est attendu en 2023 », 
conclut Audrey Déléris.  

 

  *Les chiffres de cette étude sont le résultat d’un sondage diffusé du 01/12/2022 au 16/12/2022 via Typeform aux membres de l’association FLIT. 224 juristes salariés 

(juristes, responsables juridiques, directeurs juridiques, DPO…) ont répondu à 73 questions. 
Leslie Brassac 
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