
Prestige et Présence depuis 1905



Notre prestation de services professionnels sont basés sur la déclaration de notre Mission, Politique de Qualité et nos
Engagements.

▪ Mission

“Nous avons la valeur d’être un bureau multidisciplinaire, ce qui nous permet d’offrir à nos clients un service de conseil
intégral, basé sur les plus hauts standards éthiques et de qualité.”

▪ Politique de Qualité

“Notre performance professionnelle s’oriente à la concrétisation de la pleine satisfaction du client, obtenue grâce à des
méthodes de suivi des procédures, analysant les résultats et adoptant des mesures d’amélioration qui leur correspondent.”

▪ Engagements

“Nous sommes un bureau professionnel engagé, en ce sens nous participons avec différentes entités. Nous sommes
également engagés avec la Qualité (ISO et IQNet), le Territoire (nous sommes le bureau de référence de plus de 15 entités
du secteur privé), la Culture (nous participons avec des entités culturelles), la Solidarité (nous parrainons des programmes
de bourses), la Formation et la Transparence (nous collaborons et participons avec la communauté éducative) et avec la
Parité.”

Escura, avocats et économistes depuis 1905



Escura se compromet

Nos méthodes de travail, 
nos procédures et nos 
actuations sont adaptées 
continuellement à la 
recherche de l’excellence. 
Ceci nous a valu la 
reconnaissance de Best 
Lawyers, Chambers and 
Partners et Legal 500.

Nous participons depuis 
1905 à la vie sociale et  
juridique de Barcelone. 
Nous avons souscrit plus 
de 15 accords de 
partenariat avec des 
entités syndicales et 
patronales, comme 
bureau de référence.

Nous participons et 
aidons la culture. 
Escura est partenaire 
du Musée d’Art 
Contemporain de 
Barcelone (MACBA).

Nous participons à la 
formation des plus 
nécessités. Nous 
sponsorisons le 
programme « Becas para 
un Sueño » (Bourse pour 
un Rêve) de la Fondation 
Vicente Ferrer.

Nous collaborons et 
sponsorisons
l’Association 
Catalane de 
Comptabilité et 
Direction.

Qualité Territoire Culture Solidarité
Formation et 
Transparence Parité

Nous sommes 
collaborateurs 
fondateurs de la 
Fondation Sorli, pour 
l’égalité des sexe en 
entreprise. 



Toutes nos procédures sont adaptées et soumises aux vérifications des 
procédures de gestion de la qualité pour les ISO 9001:2015

Notre pari pour la qualité (I)



Notre bureau est reconnu par les principaux guides
internationaux: Chambers and Partners, Best Lawyers
et IFLR1000.

Notre pari pour la qualité (II)



Domaines de compétences

Corporate Compliance
Finances et 

Comptabilité
Droit de la Famille

Droit des Affaires et des 

Contrats Commerciaux
Droit Tributaire et 

Fiscal
Droit Administratif

Droit International Droit Pénal Assurances

Fusions et acquisitions
Nouvelles Technologies et 

Protection des Données 

Droit Pénal Économique 

(délinquance en col blanc)

Ressources Humaines Restructurations et 

Insolvabilité 

Droit Immobilier 

Urbanisme Droit des étrangersItalian Desk



Barcelone Madrid Tarragone

Londres, 43
08029 - Barcelona

Urgell, 240, 7º B
08036 – Barcelona

Serrano 63, Esc. 1 
6º Derecha
28006 Madrid

Avgda. Mossèn Jaume 
Soler, 14, Local 2
43820 – Calafell

Ctra. Sant Vicenç 2, L8
43700 – El Vendrell

Zone Géographique (I) – Nos locaux



Zone Géographique (II) – Couverture Espagnole

Hispajuris                               Réseau Interne
Nous sommes membre 
d’Hispajuris, le réseau 
d’avocats le plus 
important d’Espagne.
Nous avons la capacité de 
fournir des services légaux 
à nos clients dans plus de 
40 villes.

https://www.hispajuris.es/


Nous sommes également membre de TAGLaw et Interlegal,  
deux des réseaux internationaux les plus importants et 
reconnus.

Zone Géographique (III) – International



Comme membre de 
TAGLaw et 

Interlegal, nous 
fournissons nos 

services dans plus 
de 100 pays. 

Zone Géographique (IV) – International



Nos clients



Nos professionnels

Avocats Économistes Ingénieurs Diplômés

Académiciens, 
professeurs 

universitaires 
et arbitres



Depuis 1905
Nous publions nos revues et circulaires.

+2.000
Articles publiés dans les dix dernières années. 

+35.000 
Entreprises reçoivent nos articles et circulaires.

+60 
Monographies publiées dans les dix dernières années.

+100 
Nouvelles d’ESCURA apparus dans les moyens de 
communication en 2018.

Le fonds de Bibliothèque d’ESCURA, lancé en 1905 est actuellement un des 

plus exhaustifs d’Espagne à disposition des entreprises.



Contact

BARCELONE MADRID CALAFELL 

Londres, 43 Serrano, 63 Mossèn Jaume Soler, 14

+34 93 494 01 31 +34 91 417 00 57 +34 97 769 22 22

www.escura.com


