
C’est quoi le plus rentable ?

Par Paulhenri, le 24/10/2017 à 21:56

Bonsoir je suis en terminale et je vais peut être faire la fac de droit l’année prochaine. Pouvez 
vous me dire ce qui gagne le plus et qui est le plus simple entre notaire et avocat d’affaires le 
plus simple à avoir le diplôme après pour racheter le cabinet pas de soucis j’aurais les sous. 
J’hésite avec radiologue et anesthésiste mais médecine ça va être trop dur je pense. Merci 
pour vos conseils et informations

Par Xdrv, le 24/10/2017 à 22:09

Bonsoir, à quoi bon vous embêter à faire des études ? Ne soyez pas aussi idiot que nous, 
mariez vous avec Mme. Françoise Bettencourt c'est actuellement le plus rentable. 

Pour être un bon juriste il faut développer un raisonnement intelligent. Au vu de ce que vous 
nous montrez là cette branche n'est donc pas faite pour vous. Vous croyez vraiment que les 
bons avocats ont choisi cette profession pour gagner beaucoup d'argent ?! C'est la meilleure 
façon d'être un mauvais professionnel ça, car vous n'avez aucune motivation réelle !

Pour ce qui est du choix vous avez raison, il est beaucoup plus facile d'être notaire que 
radiologue. D'ailleurs les notaires ont cette chance de gagner en moyenne 150.000€ par mois 
en travaillant deux jours par semaine.

Par Isidore Beautrelet, le 25/10/2017 à 10:05

Bonjour

Je rejoins totalement marcu. On ne choisit pas un métier juste pour des motifs pécuniaires 
que ce soit dans le domaine juridique ou médical. 

Êtes-vous allé voir votre COP ?

Par Visiteur, le 25/10/2017 à 12:11



Salut, 

Ne vous embêtez pas à chercher des raisons, c'en est encore un qui est victime de pression 
familiale...

Par Isidore Beautrelet, le 25/10/2017 à 14:10

C'est exactement ce que j'ai pensé et c'est bien malheureux.

Ce serait bien que Paulhenri nous en dise un peu plus.
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