
 F I C H E  M É T I E R  :  
F I S C A L I S T E

Le fiscaliste a un double rôle. Il gère à la fois la
comptabilité de l'entreprise pour laquelle il travaille et il
veille en même temps au respect des normes fiscales
en dressant le bilan de l’entreprise grâce aux traçages
des flux de capitaux. Le fiscaliste est notamment
conseiller. Son objectif premier est que l’entreprise ou
bien ses clients payent le moins d'impôts possible. Le
fiscaliste apporte donc des conseils sur la fiscalité à
l'entreprise, lui permettant par la suite de réduire le
montant de ses taxes.

Compétences
Formations
Rémunération
Missions
Avantages et inconvénients
Évolutions
Futur
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Retrouvez sur cette fiche métier de fiscaliste toutes les informations nécessaires pour ce
travail. Vous y retrouverez les compétences requises, les missions, la formation
suggérée, la rémunération ainsi qu’une description détaillée du poste de fiscaliste. Ce
métier fait partie du domaine juridique.

https://rushcompta.com/


Bon relationnel
Savoir manier et aimer les chiffres
Esprit d’analyse et de synthèse
Maîtrise des textes de lois
Connaissances approfondies en comptabilité

Quelles sont les compétences nécessaires pour être fiscaliste ?

Quels sont les différents diplômes et parcours requis ?

Plusieurs parcours sont possibles pour accéder au poste de fiscaliste.

La filière la plus générale 

Bac +5 : Master dans une filière juridique ou comptable
Master en droit des affaires, droit fiscal, droit économie et gestion, fiscalité internationale

Les principaux diplômes requis

 Le Diplôme Supérieur de Comptabilité et Gestion (DSCG) 

 Combien gagne un fiscaliste ? 

En moyenne, un fiscaliste gagne entre 50 000- 60 0000 € brut par an.

 Quelles sont les principales missions d’un fiscaliste  ?

 
Veiller au respect des normes fiscales
Analyser les aspects fiscaux et juridique d’une entreprise 
Analyser l’entreprise pour réduire ses impôts
Suivi de de l’actualité fiscale et légale

·
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 Quelles sont les possibilités d’évolutions d’un fiscaliste ? 

Le fiscaliste a tout d’abord la possibilité de se spécialiser dans un domaine tel que la
fiscalité internationale, la TVA... 

Par ailleurs, il peut également devenir directeur fiscal ou se diriger vers un poste de
consultant en cabinet comptable. 

Après quelques années d'expérience, il peut également aspirer au poste de directeur
juridique et fiscal. En cabinet comptable, ce dernier peut espérer devenir associé.

 Quel avenir pour le métier de fiscaliste ?

Les principaux employeurs des fiscalistes sont de grandes entreprises ainsi que les
cabinets d'expertise comptable. La fiscalité est un facteur majeur pour les entreprises,
voilà pourquoi elles sont constamment en recherche de fiscalistes. 

Si vous souhaitez trouver un poste de fiscaliste ou autre, nous vous invitons à parcourir
notre site et déposer votre CV juste ici en cliquant sur "Je dépose mon CV"

fiscaliste : Quels sont les avantages et les inconvénients ?

 

Rush compta qu'est ce que c'est ? Nous sommes un cabinet de recrutement au service des
cabinets comptables. Il a été créé après avoir identifié un réel besoin d’accompagnement des

cabinets comptables dans le recrutement en CDD et CDI sur les métiers de l’audit, de l’expertise
comptable, du social et du juridique.

 
https://rushcompta.com/

Nombreux débouchés sur le
marché du travail
Rémunération attractive
Évolutions fréquentes

 

Avantages

Métier stressant
Être constamment à jour sur la
législation car elle mute souvent

Inconvénients
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