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1.- Principes et normes de comportement éthique 
 
Les principes éthiques qui inspirent notre activité sont l'honnêteté, la loyauté, la diligence, 
le professionnalisme, le respect des règles éthiques et des droits de l'homme, qui sont des 
valeurs essentielles et indispensables pour offrir une défense efficace des intérêts de nos 
clients.  
 
Ces principes éthiques peuvent être résumés en une idée centrale : les professionnels 
d'Azsure Abogados recherchent toujours l'excellence dans leur travail, en respectant la loi 
et les normes éthiques les plus élevées.  
 
Nous respectons les règles déontologiques qui régissent la profession d'avocat et qui sont 
consacrées par le Code de déontologie de la profession d'avocat espagnol, approuvé par la 
séance plénière du Conseil général de la profession d'avocat espagnol, tenue le 6 mars 2019 
; le statut général de la profession d'avocat en Espagne, approuvé par le décret royal 
135/2021, du 2 mars, et le code de déontologie des avocats de l'Union européenne, adopté 
lors de la session plénière du Conseil des Barreaux de l'Union européenne (CCBE), tenue le 
28 octobre 1988. Ces règles découlent d'un ensemble de valeurs fondamentales de la 
profession d'avocat, qui identifient l'indépendance, le secret professionnel, l'honnêteté, 
l'intégrité, la loyauté, le respect des principes régissant la libre concurrence sur le marché et 
la diligence, ainsi que le devoir d'agir en tant que garants du système juridique, comme des 
principes fondamentaux de la pratique du droit. 

 
2. Principes réglementaires ou règles de conduite des avocats d'Azsure 
 
Les règles qui inspirent le comportement des professionnels d'Azsure Abogados dans 
l'exercice de leur activité sont basées sur l'ensemble des principes et préceptes éthiques 
détaillés ci-dessous : 
 

2.1 Respect des droits de l'homme 
 
Les droits de l'homme sont l'ensemble des principes qui protègent et sauvegardent la dignité 

humaine, dont la réalisation effective est indispensable au développement intégral de la 

personne. Ils sont interdépendants, intimement liés, inaliénables, indivisibles et inhérents à 

tous les êtres humains, sans distinction d'aucune sorte.  

Azsure Abogados s'engage en faveur de la diversité et de l'inclusion et exprime son 
engagement total en faveur du respect, de la protection, de la défense, de la promotion et 
de la réalisation des droits de l'homme reconnus dans les principaux traités, pactes et 
conventions internationaux relatifs aux droits de l'homme, ainsi que son rejet de tout type 
de discrimination, que ce soit pour des raisons d'âge, de handicap, de sexe, d'orientation 
sexuelle et d'identité de genre, de lieu de résidence , de nationalité ou d'origine ethnique, 
de statut juridique ou d'origine sociale, de position économique, de religion, d'idéologie 
politique ou de tout autre type d'idéologie, de langue ou de toute autre condition.  
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2.2 Principes éthiques généraux et conflits d'intérêts 
 
Azsure Abogados fonde son activité professionnelle sur le respect et l'observation des 
valeurs et des principes éthiques qui régissent la pratique du droit. La défense de ces 
principes se concrétise par la mise en place de politiques internes au niveau du cabinet, qui 
vont au-delà de celles prévues au minimum par les règles déontologiques généralement 
applicables à notre profession. Ces politiques doivent être respectées par les partenaires, 
les avocats et le personnel d'Azsure Abogados. 
 
Les professionnels d'Azsure Abogados s'engagent à respecter fidèlement les principes 
d'indépendance, de loyauté, de liberté de défense, de dignité, de secret professionnel, de 
confiance et d'intégrité, ainsi que le reste des principes qui inspirent les règles qui régissent 
notre profession. 
 
En ce qui concerne les conflits d'intérêts, nos professionnels suivent des systèmes avancés 
de vérification et d'identification immédiate des conflits entre parties pour chaque mission 
qu'ils reçoivent de leurs clients. Les principes d'indépendance et de loyauté, qui régissent la 
profession d'avocat, empêchent notre cabinet d'accepter et de s'engager dans la gestion 
d'affaires qui pourraient aller à l'encontre des intérêts de nos clients. Notre cabinet a établi 
un protocole interne pour éviter les conflits d'intérêts éthiques. 
 
 
2.3 Principes et valeurs éthiques  
 

2.3.1. Intégrité et honnêteté 
 

Tous les professionnels d'Azsure Abogados s'engagent à exercer leurs fonctions et à agir 
avec intégrité morale, probité et honnêteté, tant individuellement que dans leurs relations 
avec les clients, les fournisseurs, les concurrents et les autres professionnels et collègues. 
 
La liberté d'entreprendre ne doit pas faire l'objet d'abus qui sont souvent gravement 
préjudiciables à tous les intérêts que nous défendons. L'intérêt de nos clients exige le 
maintien d'un ordre concurrentiel dûment caractérisé par le fair-play dans l'exercice de la 
profession. 
 
La Constitution espagnole de 1978 place notre système économique sur le principe de la 
liberté d'entreprise et, par conséquent, sur le principe de la liberté de concurrence. Notre 
activité vise à tout moment à garantir le respect des règles de bonne conduite 
professionnelle et à éviter les pratiques déloyales, injustes, malhonnêtes ou susceptibles de 
perturber le fonctionnement concurrentiel du marché.  
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De même, nos conseils seront fondés non seulement sur des connaissances techniques, mais 
aussi sur le bon jugement et la prudence de nos professionnels. C'est sur la base de ces 
principes que notre cabinet aspire à avoir la pleine confiance de ses clients, de ses collègues, 
de la communauté qu'il sert et, finalement, de la société dans laquelle il opère. 
 
 

2.3.2. Partenariat 
 

Tous les membres d'Azsure Abogados partagent l'objectif de travailler dans un 
environnement où sont promus la cordialité, le travail en équipe, la solidarité, le respect, la 
cohésion entre tous ses membres et la camaraderie.  
 
De même, notre philosophie de travail consiste à éviter la concurrence interne entre les 
membres de notre équipe, en donnant toujours la priorité aux intérêts de l'entreprise dans 
son ensemble.  
 
Ces qualités impliquent également de partager les connaissances et l'expérience 
professionnelle entre tous nos collègues, avec générosité et intérêt, en nous engageant à ce 
que les nouvelles générations disposent des moyens nécessaires et des opportunités 
appropriées pour développer leur carrière professionnelle au sein de l'entreprise.  
 
 

2.3.3. Respect et diversité 
 

Tous les prestataires de services d'Azsure Abogados assument l'engagement de promouvoir 
dans leurs relations internes et avec les tiers le respect d'autrui, la diversité, l'inclusion, 
l'égalité effective des chances entre hommes et femmes, ainsi que l'engagement de 
privilégier le respect des droits de l'homme.   
 
Azsure Abogados assume également le ferme engagement de prévenir tout type de 
harcèlement, qu'il soit psychologique, sexuel ou pour des raisons de sexe (ou d'orientation 
sexuelle) ; ces situations sont une atteinte à la dignité et nuisent à l'environnement de 
travail.  
 
 

2.3.4. Le secret professionnel, la confidentialité et la transparence 
 
Tous les membres d'Azsure Abogados, qu'ils soient avocats ou non, sont tenus de maintenir 
une confidentialité totale sur les informations qu'ils reçoivent des clients et sur celles dont 
ils prennent connaissance en accédant aux affaires qui leur sont confiées dans le cadre de 
leur travail, sauf dans les cas expressément établis par la loi.  
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Le secret et la confidentialité opèrent tant à l'intérieur qu'à l'extérieur d'Azsure Abogados, 
de sorte que nos avocats ne doivent pas discuter du travail effectué avec des personnes 
extérieures au cabinet, ni divulguer des informations à quiconque ne travaille pas sur 
l'affaire qui leur est confiée. Azsure Abogados assume la stricte confidentialité de toutes les 
informations reçues des clients, fournisseurs, concurrents et même des avocats membres 
de notre équipe, qui doivent garder secrets tous les faits et informations dont ils ont 
connaissance dans le cadre de leur activité professionnelle. 
 
De même, il assume comme principe directeur de ses fonctions l'utilisation efficace des 
technologies disponibles à des fins professionnelles et le bon usage de celles-ci, en 
préservant la confidentialité et la discrétion indispensables. Tous les membres d'Azsure 
Abogados doivent assurer la garde de la documentation et de l'information (physique ou 
virtuelle) qu'ils manipulent, en adoptant les mesures de sécurité nécessaires pour qu'elles 
ne soient pas facilement accessibles à des personnes autres que celles qui les utilisent. 
 
De même, la valeur de la transparence est assumée comme un principe directeur 
fondamental dans les relations avec les clients, les fournisseurs, les concurrents et, en 
général, avec toutes les personnes, quelle que soit leur condition, avec lesquelles nous avons 
une relation professionnelle quelconque.  
 
À cet effet, sans préjudice du devoir de confidentialité et, le cas échéant, du secret 
professionnel, Azsure Abogados s'engage à la transparence dans les enregistrements 
internes qui doivent être faits des données reçues des clients pour l'ouverture des dossiers 
ou pour contracter avec les fournisseurs et de toute autre donnée liée au travail effectué. 
 
En particulier, une transparence et une précision maximales dans l'enregistrement des 
temps de travail ainsi que dans les critères et procédures de facturation sont également 
supposées. 
 

2.3.5. Engagement envers la qualité et le service à la clientèle 
 

Azsure Abogados s'engage à fournir ses services en offrant les plus hauts niveaux de qualité, 
afin que le client obtienne, à tout moment, la solution la plus appropriée et efficace à 
l'affaire qui lui est confiée. Cette exigence de qualité engage tous les membres du cabinet, 
qui doivent accorder la plus grande attention à la formation continue dans leurs domaines 
de spécialisation respectifs. De même, cet engagement implique de mettre à la disposition 
du client et de tous les membres du cabinet les outils technologiques les plus avancés afin 
d'assurer une communication fluide et de faciliter la prestation la plus rapide et la plus 
efficace des services demandés. 
 
Notre activité est orientée vers la satisfaction des intérêts et des besoins légitimes de nos 
clients, ce qui implique non seulement une exigence de rigueur technique dans nos actions, 
mais aussi, et inévitablement, un dévouement constant et complet au client, en connaissant 
et en comprenant ses besoins.  
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Comprendre, de la manière la plus complète possible, vos objectifs et vos besoins, en vous 
fournissant, à tout moment, les solutions les plus appropriées pour la meilleure protection 
de vos intérêts. 
 
Cette vocation de service exige que nous gardions toujours une attitude ouverte aux 
suggestions du client et une volonté permanente de prendre les mesures nécessaires pour 
corriger les éventuelles déficiences ou erreurs et introduire les améliorations qui s'imposent.   
 
En bref, l'objectif de tous les membres du cabinet sera non seulement l'atteinte de 
l'excellence professionnelle, mais aussi la satisfaction du client en termes d'évaluation et de 
perception de nos services professionnels.  
 
 

3.- Dispositions diverses  
 
3.1 Responsabilité sociale des entreprises : responsabilité environnementale et 
philanthropique 
 
Dans le cadre de cette éthique, l'une des principales valeurs et l'un des principaux objectifs 
d'Azure est l'engagement social, en contribuant par des politiques responsables à la société 
et à notre planète.  
 
Au-delà de la poursuite d'objectifs de maximisation des profits, Azsure Abogados vise à agir 
de manière responsable vis-à-vis de l'environnement et de la société dans laquelle nous 
vivons.  Azsure, souligne la conviction que les organisations doivent se comporter de la 
manière la plus respectueuse possible de l'environnement, ce qui se traduit dans la pratique 
par l'objectif de réduire la pollution et les déchets, le recyclage et une politique d'utilisation 
zéro du papier, entre autres. En outre, l'engagement auprès des organisations caritatives et 
des ONG fait partie de l'identité de l'entreprise, afin de contribuer aux missions de ces 
organisations.   
 
3.2 Prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme 
 
Afin de garantir le respect de la réglementation relative à la prévention du blanchiment 

d'argent et du financement du terrorisme, établie par le décret-loi royal 7/2021, du 27 avril, 

Azsure Abogados respecte les procédures requises pour l'acceptation des clients et des 

affaires. Elle dispose également d'un manuel sur la prévention du blanchiment d'argent et 

du financement du terrorisme, qui est obligatoire pour tous ses membres. 

 

Le cabinet applique toutes les mesures de diligence raisonnable énoncées dans le manuel 

susmentionné, en ce qui concerne les points suivants : (i) Identification du client. (ii) 

Connaissance de la nature de l'activité professionnelle ou commerciale. (iii) Identification du  
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bénéficiaire effectif. (iv) Suivi permanent de la relation professionnelle avec les clients du 

cabinet.  

 

(v) Obligation de conserver les documents pendant une période plus longue que celle prévue 

par la loi. 

 

Le cabinet accorde une attention particulière à tout événement ou transaction, quel que soit 

le montant concerné, qui, par sa nature, peut être lié au blanchiment d'argent ou au 

financement du terrorisme. En particulier, il examine avec une attention particulière toute 

transaction complexe, inhabituelle ou tout modèle de comportement, qui semble n'avoir 

aucun but légal, ou qui présente des indices de simulation ou de fraude. 

 
3.3 Signalement des infractions et politique anti-corruption 
 
Tous les membres d'Azsure Abogados sont tenus d'informer le cabinet de toute irrégularité 

dont ils ont connaissance et qui peut impliquer une violation de la loi, ou qui peut impliquer 

la commission d'un éventuel délit. 

 

En particulier, le code pénal espagnol punit la corruption tant dans le secteur public que 

dans le secteur privé. En ce qui concerne le secteur public, le fait d'offrir ou de donner un 

"cadeau" à une autorité ou à un agent public, national ou étranger, ou à un tiers qui lui est 

lié, ou d'accepter la demande d'une telle autorité, d'un tel agent ou d'un tel tiers, peut 

constituer une infraction de corruption et un délit de corruption.  

 

Le code pénal espagnol punit également le délit de trafic d'influence. Influencer une autorité 

ou un agent public, en profitant d'une relation personnelle antérieure avec lui ou avec une 

autre autorité ou un autre agent, afin d'obtenir une décision bénéfique pour la personne ou 

l'entité influente ou pour un tiers, peut constituer une infraction pénale.  

 

Le fait de demander ou d'accepter toute forme de rémunération ou de récompense en 

échange de l'exercice d'une influence indue sur une autorité ou un fonctionnaire constitue 

également une infraction pénale. En ce qui concerne le secteur privé, le code pénal espagnol 

punit la corruption entre particuliers, qui consiste à promettre, offrir ou accorder, par soi-

même ou par le biais d'un intermédiaire, des bénéfices ou des avantages de toute nature 

non justifiés aux administrateurs, directeurs, employés ou collaborateurs d'autres sociétés 

commerciales ou organisations de toute nature, dans le but que ces personnes favorisent la 

personne qui promet, offre ou accorde le bénéfice ou l'avantage ou un tiers, en violation de 

leurs obligations dans l'achat ou la vente de biens ou dans le contrat de services 

professionnels.  
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Suite à la réforme introduite par la loi organique 1/2015 du 30 mars 2015, le code pénal 

espagnol sanctionne également le financement illégal des partis politiques, en interdisant, 

entre autres conduites, de faire des dons ou des contributions à un parti politique, une 

fédération, une coalition ou un groupement d'électeurs, lorsque ces dons ou contributions 

des personnes morales, quel qu'en soit le montant. Outre les lois espagnoles, il existe des 

traités et conventions internationaux (ONU, OCDE, Conseil de l'Europe, etc.) ratifiés par 

l'Espagne qui interdisent et punissent la corruption dans les secteurs public et privé.  

 

L'engagement de notre cabinet à respecter ces lois, traités et conventions internationales 
est absolu et constitue un élément essentiel du développement de notre activité selon les 
principes d'éthique, de déontologie et de transparence.  
 
3.4. Protection des données 
 
Azsure Abogados a mis en place les mécanismes nécessaires pour protéger les données 
personnelles de ses clients. La documentation (physique ou électronique) contenant des 
données à caractère personnel est traitée avec la plus grande confidentialité et aucune 
personne qui n'a pas besoin de connaître ces données, en raison des fonctions exercées au 
sein de l'entreprise, ne doit avoir accès à ces données. 
 

3.5. Prévention des risques professionnels 
 
Azsure Abogados fournit à tous ses membres des informations sur la prévention des risques 

professionnels qui sont nécessaires et utiles pour le travail qu'ils effectuent au quotidien. 

Elle a établi un plan et une politique de prévention des risques professionnels, dans lesquels 

sont définis les piliers et les objectifs fondamentaux de la santé au travail, dans le but de 

promouvoir une culture préventive appropriée et d'obtenir les meilleures conditions de 

santé et de sécurité pour tous ses membres.  


