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Tous les associés, avocats partenaires et stagiaires du cabinet Siqueira Castro Advogados 

sont soumis aux règles déontologiques propres de la profession et au Code d’Éthique et 

de Discipline de l’Ordre des Avocats du Brésil (OAB), selon les termes de la loi fédérale 

nº 8.906/1994 et autres actes et décisions du Conseil Fédéral et des Sections de 

l’Ordre des Avocats du Brésil (OAB). 

Pour cela, les professionnels de SiqueiraCastro Advogados ont l’engagement inébranlable 

et indéfectible avec l’honneur, la noblesse et la dignité de la profession, en agissant 

toujours avec une indépendance technique, décorum, loyauté et bonne foi. L’engagement 

de SiqueiraCastro Advogados avec l’éthique et l’intégrité dans la prestation de services 

juridiques nous a amené à élaborer un document propre, lequel, s’ajoutant au Code 

d’Éthique et de Discipline de l’OAB et au Régime Interne de SiqueiraCastro Advogados, 

vise à régler la relation des intégrants de notre équipe d’avocats, de stagiaires et de 

fonctionnaires/collaborateurs, non seulement entre eux, mais aussi dans la relation avec 

les clients, les autorités publiques, les fournisseurs, les concurrents et la société en 

général. 

Le présent Code d’Éthique, de Conduite et de Conformité de SiqueiraCastro Advogados 

(CECCSCA) vient proclamer l’adhésion aux meilleures principes de valeurs éthiques et de 

moralité corporative, en observation de toutes les normes applicables, y compris celle qui 

traite de la pratique d’actes dommageables contre l’administration publique, nationale ou 

étrangère, introduite dans le droit brésilien par la Loi Fédérale nº 12.846/2013 (connue 

aussi comme “Loi de l’Entreprise Propre”). 

Tout écart par rapport aux principes et aux valeurs énoncés dans les présentes peut et 

doit être signalé par toute personne intéressée, membre du personnel professionnel et 

employé de SiqueiraCastro Advogados, par l’un des canaux de plainte prévus au chapitre 

IV du présent CECCSCA, qui sera dûment déterminé par le Comité de respect des 

obligations. L'anonymat ou la confidentialité de l'identité est assurée de manière globale 

et permanente et se présente comme un outil de motivation pour dénoncer les violations 

de ce Code. 
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      I - PREAMBULE 

 

Depuis plus d'un demi-siècle, SiqueiraCastro Advogados a travaillé et évolué pour bien 

servir ses clients dans les domaines les plus divers du droit des sociétés contemporain, 

toujours de manière créative, sûre, innovante, personnalisée et efficace. À cette fin, le 

Cabinet s’est organisé dans la voie de l’excellence professionnelle des cabinets d’avocats 

internationaux les plus prestigieux, convaincu que le droit des sociétés exige 

l’organisation d’un cabinet d’avocats. 

 

Pour ce faire, il a mis en place une structure agile et complète, dotée des meilleures 

ressources humaines et technologiques dans chaque domaine d’expertise, entièrement 

dédiée à la satisfaction des demandes légales et des intérêts de ses clients, avec 

dévouement, fidélité et efficacité de résultats. 

Pour les succès atteints et la consolidation du prestige et de la respectabilité sur le 

marché du plaidoyer, SiqueiraCastro Advogados est fière d'avoir contribué au 

développement et à la projection de nombreuses entreprises clientes qui occupent une 

place prépondérante dans les secteurs les plus divers des économies brésilienne et 

mondiale. 

 

L’objectif de SiqueiraCastro Advogados est de s’engager dans des activités de défense 

des intérêts des entreprises et un engagement permanent en matière d’éthique 

professionnelle et de responsabilité sociale, dans le but d’atteindre le niveau de qualité le 

plus élevé, menant à une position de leader sur le marché de la défense des entreprises, 

dans tous les endroits dans le pays et à l'étranger où il opère. 
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II - PRINCIPES GÉNÉRAUX 

 

SiqueiraCastro Advogados, dans le but de promouvoir et de maintenir sa haute 

réputation professionnelle, développe ses activités sur la base des principes suivants, 

applicables à tous ses avocats, stagiaires et employés/collaborateurs : 

 

Principe d’honnêteté, dont la conduite essentielle pour son efficacité sont, entre autres : 

- Honorer avec honnêteté tous les engagements pris ; 

- Se comporter en permanence avec dignité et honnêteté, à l'intérieur et à 

l'extérieur du cabinet ; 

- Être franc et loyal envers ses collègues, ses clients, ses concurrents, ses 

fournisseurs et la société en général ; 

- Rejet de toute pratique de corruption publique ou privée et d'actes préjudiciables 

à l'administration publique, nationale ou étrangère. 

 

 

Principe d'intégrité, dont la conduite essentielle pour son affirmation sont, entre autres : 

- Agir avec rectitude et viser à contribuer à la réalisation de l'idéal de justice dans 

l'exécution quotidienne de routines professionnelles ; 

- Développer avec un maximum de perfection toutes les tâches ; 

- Respecter scrupuleusement les règles et normes éthiques du droit et de la bonne 

conduite, y compris celles visant à lutter contre la corruption, prévues dans la loi 

fédérale 12.846/13 et les normes connexes. 

 

Principe de Véracité, dont la conduite essentielle à sa réalisation sont, entre autres : 

- Avoir pour norme de conduite l'attachement permanent à la vérité ; 

- Faire toujours des déclarations véridiques et constructives ; 

- Utiliser la vérité comme outil de travail.  

  

Principe de Fidélité, dont la conduite essentielle pour sa mise en œuvre sont, entre autres 

: 

- Être toujours ferme et loyal dans ses convictions ; 

- Toujours effectuer ce que vous vous êtes engagé à faire ; 

- Être fidèle aux clients, faire preuve de dévouement et de zèle par rapport à leurs 

intérêts ; 

- Honorer la confiance placée par le cabinet et ses clients, en tant que professionnel 

engagé, fidèle et dévoué.  

  

Principe de respect de la personne humaine, dont la conduite essentielle à sa satisfaction 

sont, entre autres : 

- Valoriser la dignité de la personne humaine en tant que primauté fondamentale ; 

- Traiter son semblable comme vous voudriez être traité ; 

- Assurer le maintien d'un environnement de travail harmonieux, fraternel et 

agréable ; 

- Se rappeler que la liberté de chacun termine là où commence celle de l'autre ; 
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- Interdiction absolue de toute pratique de harcèlement moral ou sexuel ; 

- Respect total envers son prochain et répudiation de tout type de discrimination de 

quelque nature.  

  

Principe de responsabilité et de respect des clients, dont les pratiques essentielles en 

matière de conformité sont, entre autres : 

- Exécuter rapidement, efficacement et avec précision les engagements pris envers 

le client, ses collègues et ses supérieurs. 

- Maintenir un traitement respectueux, digne, constructif et professionnel avec le 

client ; 

- Ne jamais permettre que des conflits internes et des imprévus personnels 

entravent la réalisation de l'objectif qui consiste à faire de son mieux pour le 

client. 

- Se Communiquer correctement et avec civilité avec les clients, collègues, 

concurrents, fournisseurs et avec la société en général, en promouvant la bonne 

image de l'entreprise et des liens durables avec le cabinet.  

  

Principe de rentabilité, dont les actions essentielles à la réalisation sont, entre autres : 

- Objectif de gain et de rémunération équitable du fait de l’activité professionnelle 

et de la dignité du travail ; 

- Ne pas viser le gain comme une fin en soi, mais comme une conséquence 

naturelle du travail dignement rendu ; 

- Éviter tout type de gaspillage de biens et de valeurs, que ce soit du cabinet ou des 

clients ;  

  

Principe de libre concurrence, dont la conduite essentielle à sa portée sont, entre autres : 

- Respecter et appliquer les normes réglementaires applicables, fondées sur la 

Constitution et les lois du pays ; 

- Le concurrent ne doit pas être considéré comme un ennemi, mais comme un 

collègue de métier et un partenaire éventuel sur le marché. 

- Ne pas utiliser de moyens rusés et/ou illicites pour atteindre des buts ou des 

objectifs professionnels.  

  

Principe de solidarité de l'un pour tous et de tous pour un, dont les actions essentielles à 

sa réalisation sont, entre autres : 

- Développer des activités en visant toujours la meilleure performance de l’équipe ; 

- Respecter l'individualité de chacun ; 

- Canalisez vos efforts au nom des collègues et du cabinet dans son ensemble ; 

- Chercher à aider, dans la mesure de vos possibilités, ceux qui sont à vos côtés 

dans l'environnement de travail ; 

- Fournir des informations et une collaboration permanente, en temps opportun, à 

tous les autres avocats, stagiaires et employés/collaborateurs du Cabinet et de 

ses unités ; 

- Incitation aux pratiques de responsabilité sociale et du droit pro-bono.  
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Principe de confidentialité, dont la conduite essentielle à la mise en œuvre sont, entre 

autres : 

- Entretenir avec les clients une relation de discrétion et de confiance ; 

- Préserver et conserver les informations confidentielles et la divulgation des 

clients; 

- Ne divulguer les problèmes et les questions de l’intérêt des clients que sur 

autorisation expresse de ceux-ci ; 

- Respecter scrupuleusement les politiques en matière de technologie de 

l'information (TI) du cabinet afin de garantir la confidentialité des données que 

nos clients nous ont confiées.  

  

Ces principes déterminent et guident toutes les actions et tous les projets du Cabinet et 

doivent être suivis à la lettre par les avocats, les stagiaires et les employés dans 

l’exécution de leurs tâches quotidiennes, sans préjudice de ceux prévus dans le 

Règlement intérieur de SiqueiraCastro Advogados. 

  

Il est de la responsabilité de tous les associés et responsables des zones administratives 

de s’assurer que tous les membres de l’équipe connaissent ces principes et agissent en 

accord permanent avec eux. 

 

 

 

III - ENGAGEMENTS INSTITUTIONNELS 

 

Mu par les principes énoncés dans le chapitre précédent et le règlement intérieur de 

SiqueiraCastro Advogados, le Cabinet assume publiquement certains engagements 

essentiels pour la réalisation saine, responsable et professionnelle de sa mission, à 

savoir: 

  

1. Responsabilité vis-à-vis des clients : conquérir et garder les clients en leur fournissant 

des services en partenariat qui les satisfont pleinement, en termes de qualité technique, 

de rapidité et de prix compétitif ; 

  

2. Responsabilité vis-à-vis des avocats, des stagiaires et des employés/employés : 

respecter les droits et les avantages des avocats, des stagiaires et des 

employés/employés du cabinet, en leur offrant des conditions de travail décentes et 

sûres, leur permettant de fournir des services adéquats et compétitifs. Promouvoir le 

développement et l'amélioration de chacun et valoriser les talents humains. Donner à 

tous, selon le critère du mérite et de l'utilité fonctionnelle, des possibilités d'emploi 

similaires. Encourager la participation des ressources humaines à la planification et à 

l'exécution du travail, par un échange franc, objectif et prudent d'idées et d'expériences 

et de donner effet à ces principes institutionnels dans tous les secteurs et domaines 

d'activité du Bureau ; 
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3. Responsabilité vis-à-vis des partenaires et des fournisseurs : rechercher des relations 

mutuellement bénéfiques avec les partenaires et les fournisseurs, en leur inculquant le 

respect des principes institutionnels du cabinet, du présent code d'éthique et de conduite 

et éliminant ceux qui leur sont incompatibles ; 

  

3.1. Toute embauche éventuelle de fournisseurs ayant des liens de parenté ou des 

relations personnelles avec des employés du Cabinet doit respecter toutes les règles du 

présent code d'éthique, de conduite et de conformité, et tout avantage ou traitement de 

quelque nature que ce soit résultant de cette condition est expressément interdit. Le 

Cabinet recherchera toujours le meilleur rapport coût-bénéfice dans ses procédures 

d'achat et maintiendra des relations commerciales avec tous ses fournisseurs sur la base 

des principes de transparence, d'indépendance, du contrôle permanent de la qualité des 

services rendus et de l'isonomie totale du traitement et des opportunités. 

  

4. Responsabilité envers la société : mener les activités du Bureau avec responsabilité 

envers la société dans son ensemble et sans lien de parti politique, conformément aux 

idéaux de l'humanisme chrétien et solidariste, en consacrant son soutien aux droits de 

l'homme fondamentaux, aux politiques publiques et aux actions sociales qui les 

promeuvent. Le Cabinet devrait également contribuer au progrès social et matériel du 

pays, à l’amélioration de l’ordre juridique et du régime démocratique, à la construction 

d’une société libre, juste et unie en vue de l’élimination de la pauvreté et de la 

marginalisation, des inégalités sociales et régionales et l'élimination de toutes les formes 

de discrimination. 

  

5. Dons de présents et de cadeaux : Il est strictement interdit aux partenaires, avocats, 

stagiaires, employés/collaborateurs du Cabinet d’offrir ou de recevoir des présents, des 

cadeaux, des marques de représentation, des valeurs pécuniaires ou des avantages de 

quelque nature que ce soit. De ou pour des clients publics ou privés, fournisseurs actuels 

ou potentiels, et agents publics en général, au sens de toute personne occupant un poste 

ou une fonction dans des organes ou entités de l'Administration Publique, nationaux ou 

étrangers, directs ou indirects, dans tous les domaines. Tout don de présents ou de 

cadeaux sera coordonné par les comités exécutif et marketing et aura un caractère 

institutionnel, toujours dans des valeurs modérées et qui correspondent aux politiques de 

conformité des destinataires des mêmes. 

  

6. Communication de parenté: Les partenaires, avocats, stagiaires, employés de l’Office 

doivent informer le service des ressources humaines si leur conjoint, leur partenaire ou 

leur parent, en ligne directe ou indirecte, par consanguinité ou par affinité, jusqu’au 

troisième degré, occupe une fonction de responsabilité, de gestion ou de direction de tout 

organe ou entité de l’administration publique, direct ou indirect, à tous les niveaux de la 

Fédération. Les RH tiendront un registre actualisé de ces informations et les enverront 

périodiquement au Comité de respect des obligations 

  

7. Avantages indus et posture vis-à-vis des clients : Il est formellement interdit aux 

partenaires, avocats, stagiaires, employés/collaborateurs de profiter indûment de la 

relation institutionnelle avec les clients du Cabinet ou d’agir de façon abusive, avec une 
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agression verbale, de fausses déclarations ou des pratiques commerciales déloyales. Les 

membres de l’équipe ne doivent pas utiliser le nom de SiqueiraCastro Advogados à leur 

avantage ou pour le compte de tiers lorsqu’ils traitent avec des clients du Cabinet, des 

particuliers ou des membres de l’administration publique, nationale ou étrangère, 

directement ou indirectement, à tous les niveaux de la Fédération.  

 

8. Respect total du code d'éthique et de conduite : les membres, les avocats, les 

stagiaires et les employés/collaborateurs sont au courant du présent code d'éthique et de 

conduite et y adhèrent à la date de sa divulgation interne. Tout membre actuel ou 

nouveau du Cabinet doit signer une déclaration d’adhésion à la date d’entrée et recevoir 

une copie physique ou électronique du présent code. 

  

9. Conflit d'intérêts : toute nouvelle affaire, de nature contentieuse ou à caractère 

consultatif, d'un client institutionnel ou potentiel, doit être préalablement soumise au 

conseil des membres et au comité exécutif du Cabinet, ce dernier prenant la décision 

finale pour vérifier s’il peut y avoir un conflit d’intérêts. Les conflits d’intérêts ne se 

limitent pas aux règles d’éthique de la profession, conformément au code de déontologie 

et de discipline de l’Ordre des avocats brésiliens et à d’autres actes et décisions du 

Conseil fédéral, mais peuvent résulter d’obligations contractuelles assumées par le 

Cabinet avec ses clients et découlant de problèmes commerciaux. 

  

10. Collaboration avec les autorités publiques. Le Comité exécutif et les autres organes et 

instances internes de Siqueira Castro Advogados sont encouragés à collaborer avec les 

organismes et les autorités publiques, au Brésil et à l’étranger, dans les procédures 

d’enquête judiciaire visant à la défense de la moralité et de l’éthique publique, en 

observant toujours les normes et principes de la loi fédérale n ° 8.906 / 94, du règlement 

général du statut de l'avocat, du code de déontologie et de discipline de la catégorie et 

d'autres procédures publiées par le barreau brésilien. 

  

11. Obligation d'informer ou d'obtenir une autorisation préalable : Les membres, les 

avocats associés, les stagiaires, les employés/collaborateurs doivent informer le Comité 

exécutif de toute action en justice susceptible d'être intentée par eux-mêmes, par un 

conjoint ou un parent jusqu'au second degré de responsabilité dont ils ont connaissances 

contre un client du cabinet. En cas de fourniture de services juridiques de manière 

autonome et individuelle (par exemple, conseils juridiques, parrainage judiciaire, 

procédures administratives ou procédures d'arbitrage ou de médiation) à des clients 

privés n'appartenant pas à la clientèle desservie par SiqueiraCastro Advogados les 

associés ou avocats adjoints doivent obtenir l'autorisation préalable du Comité exécutif 

pour éviter les conflits d'intérêts avec les clients du Cabinet et avec les arguments 

juridiques défendus par celui-ci. 

  

Le Vabinet doit avoir un souci permanent de communication externe et interne. Il 

reconnaît que, compte tenu de l'importance des activités dans lesquelles il est engagé, 

une communication ouverte avec les clients et la société en général est essentielle. À 

cette fin, le Cabinet a des attachés de relations publiques et  de presse et fournit des 

informations transparentes sur son organisation et ses activités aux parties légitimement 
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intéressées, par le biais des supports médiatiques, des publications et des rapports, dans 

le respect des engagements de confidentialité et des normes protégeant l'intimité, 

l'honneur et l'image des personnes. 

  

Siqueira Castro Advogados gouverne ses activités et toutes ses unités, au Brésil et à 

l’étranger, conformément aux principes et aux engagements susmentionnés, dans 

l’attente de réciprocité dans ses relations avec les clients, les fournisseurs, les 

concurrents et la société en général. 

 

 

IV - CANAUX DE DÉNONCIATION DISPONIBLES 

 

Chez SiqueiraCastro Advogados, l’éthique et l’intégrité de ses associés, avocats, 

stagiaires et employés/collaborateurs s’incarnent dans les valeurs fondamentales de la 

conformité obligatoire. 

  

En cas de suspicion de violation de l'un des préceptes établis dans les présentes, il est 

conseillé d’envoyer une plainte au Comité de respect des obligations par les voies 

suivantes, laquelle doit contenir, entre autres informations : (i) un bref rapport des faits ; 

ii) le nom des personnes impliquées, membres ou non de Siqueira Castro Advogados ; 

(iii) la date de l’incident et iv) à titre préventif, lorsque le plaignant croit que la violation 

peut avoir été consommée: 

  

L’associé, l'avocat, le stagiaire ou l'employé/collaborateur de SiqueiraCastro Advogados 

peut contacter directement tout membre du Comité de respect des obligations, en 

personne, par e-mail ou par contact téléphonique, en assurant à ce dernier la 

confidentialité de son identité. 

  

L’associé, l'avocat, le stagiaire ou l'employé/collaborateur de SiqueiraCastro Advogados 

peut cliquer sur le lien "Contacter le comité de conformité" sur notre intranet ou sur le 

site Web (www.siqueiracastro.com.br) et envoyer un message au comité de conformité. 

Le suivi de l'adresse IP de la machine sur laquelle le message a été émis est strictement 

interdit afin de garantir la confidentialité de la plainte et l'anonymat du plaignant. 

  

Sans préjudice des canaux de communication indiqués ci-dessus, toute personne 

intéressée, membre ou non de SiqueiraCastro Advogados, peut et doit envoyer la plainte 

pour irrégularité connue à comitecompliance@siqueiracastro.com.br. 

  

Sur réception de la plainte, le Comité de respect des obligations disposera d'un délai 

maximum de 30 (trente) jours, prorogeable pour la même période, pour adopter toutes 

les mesures d'instruction qu'il jugera utiles et nécessaires, dans le respect de la 

législation en vigueur. 

  

En cas de dénonciation d'un membre du Comité de respect des obligations, celui-ci sera 

automatiquement démis de ses fonctions et le Comité exécutif, après avoir entendu 
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l'Assemblée des Associés Actionnaires, nommera un nouvel associé pour occuper 

temporairement le poste. 

  

Le Comité de respect des obligations est indépendant et sera chargé d’adopter les 

mesures correctives et disciplinaires appropriées, avec l’appui du Secteur des ressources 

humaines, chaque fois que nécessaire. Afin de garantir l’impartialité et de démontrer 

l’attachement du Bureau à la régularité de l’ensemble du processus de plainte, le Comité 

de respect des obligations sera composé de 05 (cinq) actionnaires de Siqueira Castro - 

Advogados, élus pour un mandat de 03 ans par l’Assemblée des Associés actionnaires, 

pouvant être réélus, en tout ou en partie. 

  

Il incombera au Comité de respect des obligations de choisir parmi ses membres le 

président, qui peut être nommé pour un mandat annuel ou unique de trois (3) ans, et 

d’établir les procédures à suivre dans les procédures d’enquête, d’audit et de 

consultations. En cas de vacance du président, pour quelque raison que ce soit, il 

appartiendra au Comité de respect des obligations de définir le président par intérim 

pendant cette période. 

  

Les membres du Comité de respect des obligations resteront investis dans leurs fonctions 

jusqu’à une nouvelle élection, évitant ainsi la vacance du collège. 

  

Afin de garantir la régularité et l'indépendance de ses activités, la participation des 

membres du Comité exécutif du Cabinet au Comité de contrôle de la conformité du 

cabinet est expressément interdite. 

  

Les décisions du Comité de respect des obligations s’appliquent d’elles-mêmes. Dans le 

cas de décisions non unanimes, celles-ci feront l'objet d'un appel d'office au Comité 

exécutif. Le Comité de respect des obligations devra informer périodiquement sur l'état 

d'avancement de ses activités (par exemple, si des mesures correctives ou préventives 

sont prises, si quelque chose a été trouvé dans le cadre d'une procédure d'enquête, etc.) 

à la communauté interne de SiqueiraCastro Advogados, en préservant dans tous les cas 

la confidentialité de la plainte et l'anonymat du plaignant. 

  

En cas d'empêchement temporaire ou permanent ou de retrait d'un des membres du 

comité de respect des obligations, le comité exécutif, après consultation des actionnaires, 

indiquera le nom du nouveau membre qui assumera la vacance au sein du comité de 

respect des obligations jusqu'à la fin du mandat respectif. 
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V - PROCEDURE DE CONSULTATION 

 

En cas de doute ou de question sur l’éthique d’une conduite particulière, le bureau de 

Siqueira Castro Advogados encourage la partie intéressée à envoyer un message 

électronique au Comité de respect des obligations avant de prendre toute décision. La 

réponse du Comité de respect des obligations sera divulguée en interne et aura un effet 

erga omnes et contraignant sur tous les partenaires, avocats, stagiaires et 

employés/collaborateurs, et l’identité du demandeur sera maintenu strictement 

confidentielle.  

 

Toutes les questions et les analyses respectives du Comité de respect des obligations 

dans le cadre du processus de consultation seront mises à la disposition de tous les 

membres du Cabinet sur notre intranet. Un accès régulier à ces informations est 

encouragé et devrait devenir une pratique courante pour tous les partenaires, avocats, 

stagiaires et employés/collaborateurs. 


