CHARTE ETHIQUE

NUMETIK AVOCATS trouve sa source, ses fondements au
croisement de plusieurs univers : le monde du droit des affaires, le
numérique et l’éthique.
Au-delà des lois, règlements, règles ordinales et déontologiques
NUMETIK AVOCATS a souhaité adopter une charte éthique pour
exposer ses valeurs fondamentales et ses engagements éthiques.
L’avocat a un rôle essentiel à jouer dans la société civile. Dans le
contexte de mondialisation et de transformation numérique,
l’avocat doit plus que jamais demeurer un tiers de confiance pour
ses clients et collaborateurs, indépendant, intègre et honnête.
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Elise Guilhaudis
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Présidente – Fondatrice

✓ Respecter ses engagements contractuels
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