Pares Advogados

PARES ADVOGADOS est un cabinet d’avocats composé d’une équipe expérimentée et
polyvalente qui privilégie les relations durables avec ses clients.
Notre cabinet est fondé sur le partage de principes et de valeurs, ainsi que sur une vision
commune de la profession et de son exercice dans la société contemporaine. Cette particularité se reflète dans une équipe stable et engagée dans notre projet et dans lequel nos
clients se reconnaissent.
Notre objectif est de protéger et de promouvoir les intérêts légitimes de nos clients, en les
aidant à planifier, à structurer leurs activités et à défendre leurs droits. Notre rôle est de
comprendre leurs préoccupations et de résoudre leurs problèmes, tout en respectant à la
lettre les règles de notre profession. La bonne application des lois, une administration rapide
de la justice, un perfectionnement de la culture et des institutions juridiques sont également
des thèmes qui nous tiennent à coeur.
Nous assistons nos Clients dans la mise en place de leurs opérations, le suivi des négociations dans des matières aussi variées que le Droit des Sociétés, l’Aménagement du Territoire et l’Urbanisme, l’Arbitrage, les Marchés Financiers, le Contentieux de tout type, du Droit
des Sociétés au Droit Pénal, tout en passant, naturellement, par le Droit Administratif, le Droit
du Travail et de la Sécurité Sociale, le Droit de la Famille et des Successions, et le Droit de
l’Insolvabilité et de la Récuperation des Entreprises.

Le cabinet PARES ADVOGADOS est composé
d’une équipe d’Avocats dotés d’une grande
expérience et capacité professionnelle. Pour
diverses raisons, nous pensons que notre Cabinet
représente une manière différente d’exercer le
Droit.
La diversité de nos parcours permet de répondre
aux demandes et aux besoins les plus variés de
nos clients.
Notre expérience et notre compétence sont
reconnues sur le marché du Droit et sont le fruit
de nombreuses années de pratique et de succès.
Nos avocats prêtent assistance dans tous les
domaines du Droit: civil, administratif, pénal,
commercial et des sociétés. Nous sommes
compétents dans des domaines dits «classiques»,
comme le droit de la famille et des successions,
le Droit de l’Insolvabilité et la Récuperation des
Entreprises, l’aménagement du territoire et
l’urbanisme, l’arbitrage, les marchés financiers
et le contentieux de tout type, du Droit des
Sociétés au Droit Pénal.
Nous nous démarquons également dans des
domaines du droit plus spécifiques et actuels, tels
que la protection de données, le droit du sport, le
droit des arts, le droit de l’immigration, le droit de
la Sécurité Sociale.
La diversité de nos profils permet de répondre
aux catégories de clients les plus variées.
Nous conseillons les entreprises, les particuliers,
les entités publiques ou privées provenant des
juridictions et des pays les plus divers.
Nous coordonnons et orientons des dossiers
de grande complexité juridique et humaine
que nous voyons comme une stimulation pour
atteindre la meilleure solution pour les intérêts
en question.
Nous assistons et nous menons des négociations
en plusieurs langues étrangères, telles que
l’anglais, le français, l’espagnol, l’allemand
et l’italien. Plusieurs de nos avocats ont une
expérience professionnelle et/ou une éducation
internationale.
C’est dans cet esprit d’ouverture que le cabinet
PARES ADVOGADOS a créé récemment son
Département Francophone, composé d’avocats
qui maîtrisent parfaitement la langue française et
qui seront, à ce titre, les interlocuteurs privilégiés
de nos clients francophones.

DÉPARTEMENTS
Droit Commercial
et des Sociétés
Le cabinet PARES ADVOGADOS dispose
d’une équipe d’avocats dotés d’une grande
expérience dans l’organisation et le suivi
d’opérations d’acquisition, fusion, scission
et restructuration d’entreprises et groupes
d’entreprises, dans divers secteurs d’activité,
au niveau national et international.
Notre activité s’étend également, en grande
partie, à l’assistance des entreprises et des
particuliers dans leur activité commerciale
courante, plus particulièrement, dans
l’élaboration, la négociation, la célébration de
contrats et le conseil juridique dans la rédaction
de tout document légal nécessaire à l’activité
en question.
La gouvernance des sociétés est aussi un de
nos domaines de compétence qui se matérialise
par l’assistance aux conseils d’administration
et autres organes sociétaires, ainsi qu’aux
actionnaires et autres stakeholders dans le
cadre des relations sociétaires pour la résolution
de différends avec ou entre actionnaires, la
structuration de modèles de gouvernance
et toutes les matières associées, telles que
l’élaboration d’accords entre actionnaires,
de protocoles familiaux, de règlements de
fonctionnement des divers organes sociaux
ou des codes d’éthique. Toutes les matières de
conformité (compliance) font également partie
de nos compétences.
Dans le domaine de la récupération d’entreprises
et d’insolvabilités, le cabinet PARES
ADVOGADOS intervient activement dans
l’élaboration et le suivi de l’exécution des plans
d’insolvabilité des entreprises, y compris dans les
négociations entre les créanciers et l’assistance
juridique aux administrateurs d’insolvabilité.
La restructuration du passif et la récupération
d’entreprises sont également des domaines
dans lesquels notre équipe dispose d’une large
expérience.

Droit Bancaire et Financier
Le cabinet PARES ADVOGADOS dispose d’une
équipe dédiée à cette activité et dont le travail se
concentre essentiellement sur la conception, la
négociation et le suivi de tout type d’opérations
de financement et restructuration, prestation
et exécution de garantie, au niveau national et
international, marchés et instruments financiers
et conseil sur les questions réglementaires.
Notre expérience est également importante
dans la constitution de fonds d’investissement
en valeurs mobilières, de private equity et biens
immobiliers, dans l’élaboration des règlements de
gestion, ainsi que dans le suivi de son activité en
général, y compris la fourniture d’informations et
les relations avec la supervision et la conformité
(compliance).

DÉPARTEMENTS
Aménagement du Territoire,
Urbanisme et Immobilier
L’assistance dans le domaine de l’Aménagement
du Territoire et de l’Urbanisme représente l’un des
grands paris du cabinet PARES ADVOGADOS.
Notre cabinet dispose d’une équipe spécialisée
dans les procédures d’élaboration des plans
municipaux d’aménagement du territoire
(plans directeurs municipaux, plans de détail
et plans d’urbanisation), dans leur concertation
et approbation, ainsi que dans l’élaboration de
contrats de planification et négociation auprès
des entités administratives.
Nous collaborons avec de nombreuses Mairies
dans le domaine de l’aménagement urbain.
Nous assistons également nos Clients dans
des procédures d’autorisation au niveau
urbanistique (travaux d’urbanisation, opérations
de lotissements, travaux de construction,
reconstruction, agrandissement, modification ou
démolition), avec une attention particulière pour
l’accompagnement des promoteurs immobiliers
dans des projets touristiques, notamment des
hôtels, des resorts et terrains de golf, ainsi que
dans des procédures d’installation et exploitation
de programmes immobiliers de nature
commerciale (centres commerciaux, retail parks
et parcs logistiques) et industrielle.
Dans le domaine du Droit Immobilier, le cabinet
PARES ADVOGADOS possède une équipe
dédiée à l’assistance juridique dans la création
de structures pour des opérations
d’investissement immobilier, dans l’élaboration et
la négociation de contrats immobiliers,
notamment d’achat/vente, sale and lease back,
location, échange et droit de superficie.
Nous assistons également nos Clients dans
l’élaboration et la négociation de contrats de
travaux, sous-traitance (y compris au niveau du
contentieux des contrats de marchés de travaux)
et de contrôle des travaux ainsi que dans le suivi
de la phase d’exécution contractuelle.
L’assistance juridique dans les opérations
de financement immobilier est également l’un
de nos domaines de compétences.

Droit Public

Contentieux et Arbitrage

Droit Pénal et Correctionnel

Droit du Sport

Dans le domaine du Droit Public, PARES
ADVOGADOS se distingue par une équipe
spécialisée dans des procédures
pré-contractuelles, de la phase initiale jusqu’à
la phase finale de célébration de contrats
publics, en fournissant une assistance juridique
aux entités publiques (élaboration de pièces
de procédure et préparation des rapports
préliminaires et finaux d’évaluation des
propositions) ainsi qu’aux entités privées
(analyse des pièces de procédure, suivi de
l’élaboration des propositions et préparation
de réponse au cours de l’audience préliminaire).
Nous prêtons également assistance à nos clients
dans la phase d’exécution contractuelle et
fournissons des services juridiques dans le cadre
du contentieux des marchés publics.
Les compétences suivantes méritent également
d’être mises en avant:
• Procédures d’expropriation, dès la phase initiale,
l’acquisition par voie de droit privé jusqu’à la
phase de l’arbitrage judiciaire en incluant la
représentation des Clients dans des procédures
de reprise;
• Questions de domaine public, en particulier
le domaine hydrique;
• Questions de fonctionnalisme public;
• Procédure de contentieux administratif
général (mesures conservatoires, contestation
d’actes administratifs, condamnation de
l’Administration à la pratique d’actes, requête
pour avoir accès à des documents, actions de
responsabilité civile extracontractuelle
de l’Etat).

Dotée d’une équipe très expérimentée dans le
suivi et la résolution des litiges judiciaires et
arbitraux, nationaux et internationaux, PARES
ADVOGADOS concentre son activité dans le
domaine du contentieux et de l’arbitrage.
Nous assistons nos Clients dans la prévention des
litiges qui est, en effet, la meilleure façon pour
résoudre un litige ainsi que dans la résolution
aussi rapide que possible de ceux qui deviennent
inévitables, en recourant à tous les moyens qui
s’avèrent adéquats à cet effet.
Pour ce faire, notre cabinet collabore activement
avec les autres départements juridiques
dans l’évaluation du risque de contentieux et
dans l’élaboration de clauses contractuelles
permettant de le réduire ou de l’éviter.
PARES ADVOGADOS se distingue dans
les domaines suivants:
• Contentieux civil: litiges contractuels, actions
en responsabilité civile contractuelle et
extracontractuelle, récupération de crédit dans
le cadre de procédures exécutives, ouverture de
procédures de mesures conservatoires et leur
suivi.
• Contentieux commercial: suivi et résolution des
conflits commerciaux, notamment ceux entre
actionnaires, contestation de délibérations
sociales et de la responsabilité
des administrateurs.
• Arbitrage: arbitrages institutionnels et ad hoc.

Le cabinet PARES ADVOGADOS est composé
d’une équipe expérimentée en contentieux
pénal qui intervient dans les procédures les
plus courantes de notre panorama judiciaire,
en étant principalement spécialisée dans les
crimes économiques, crimes fiscaux, crimes
sur les marchés de valeurs mobilières et de
capitaux, crimes environnementaux et crimes
informatiques, que ce soit en défendant les
accusés ou en représentant les plaignants/
requérants.
Dans les procédures multidisciplinaires, notre
équipe collabore avec les autres départements
juridiques afin de pouvoir présenter au Client un
travail final qui protège ses intérêts d’une façon
globale.
L’équipe de PARES ADVOGADOS se dédie,
en particulier, au thème de la responsabilité des
personnes morales, administrateurs et gérants,
en matière pénale et correctionnelle.
En matière correctionnelle, notre cabinet
possède de l’expérience autant dans la phase
administrative que dans la phase judiciaire
de contestation des décisions rendues par les
autorités administratives.
Nous assistons également nos Clients dans
des procédures correctionnelles intentées
par les entités de régulation et de supervision
des activités économiques (Commission de
Marchés de Valeurs Mobilières, Banque du
Portugal, ASAE), ainsi que dans des procédures
correctionnelles dans le secteur aéronautique,
urbanistique et environnemental.

L’évolution globale du phénomène sportif
et les problèmes qui en découlent, ont fait
du Droit du Sport un domaine autonome du
Droit qui requiert une connaissance concrète
de ses particularités et, simultanément, une
attention multidisciplinaire de la part des autres
départements juridiques.
PARES ADVOGADOS dispose d’une équipe
d’avocats spécialisés en Droit du Sport et dotés
de connaissances transversales dans les autres
domaines du Droit, les plaçant ainsi dans une
situation privilégiée pour répondre aux défis
actuels de ce domaine du Droit.
Nous prêtons assistance juridique à tous les
agents sportifs, athlètes, entrepreneurs, clubs,
sociétés anonymes sportives, fédérations
sportives, ligues professionnelles –, dans les
secteurs les plus divers et en particulier:
• Négociation et élaboration de contrats de
travail sportif, contrats d’agence, sponsoring et
utilisation des droits d’image, entre autres;
• Suivi de la gestion des clubs sportifs;
• Représentation des athlètes et soutien dans la
gestion des carrières sportives;
• Contentieux et arbitrage des litiges de nature
sportive auprès des organes fédératifs et
judiciaires, nationaux et étrangers.

Droit du Travail
et Sécurité Sociale
Le cabinet PARES ADVOGADOS dispose
d’une équipe avec une vaste expérience dans
le suivi de la gestion des ressources humaines
de ses Clients. L’assistance juridique de notre
cabinet couvre, notamment, la négociation et la
rédaction des contrats de travail et de clauses
spéciales adaptées à chaque situation, le conseil
quotidien dans tous les aspects concernant les
relations du travail, le suivi dans la procédure de
cession d’établissements et/ou sociétés, audits
légaux, ainsi que le conseil et le suivi dans toutes
les procédures concernant la mise en place et la
cessation de la relation de travail.
Au-delà d’une grande pratique en matière de
contentieux auprès des tribunaux du travail, et
en particulier dans le cadre de contestations
judiciaires de licenciement et de procédures
correctionnelles en droit du travail, l’équipe de
PARES ADVOGADOS possède également une
expérience notable dans toutes les procédures
de négociation dont l’objectif est d’éviter le
recours à la voie judiciaire, toujours long et
coûteux, pour résoudre des litiges.
Outre le Droit du Travail, PARES ADVOGADOS
se distingue également dans le domaine du
Droit de la Sécurité Sociale, en fournissant une
assistance dans les matières s’y rapportant, parmi
lesquelles le contentieux auprès des institutions
de la Sécurité Sociale et les procédures
correctionnelles en matière de Sécurité Sociale.

DÉPARTEMENTS
Droit Fiscal
Dans le domaine du Droit Fiscal, PARES
ADVOGADOS accompagne l’activité de ses
Clients en élaborant et émettant des avis en
matière fiscale sur des thèmes aussi spécifiques
que l’imposition sur le revenu des personnes
physiques et morales, le patrimoine, les dépenses
et les bénéfices fiscaux. D’un autre côté, nous
fournissons des conseils juridico-fiscaux pour
la création d’entreprises et le développement
d’affaires, ainsi que pour les opérations de
restructuration et réorganisation de sociétés
et groupes de sociétés, parmi lesquelles des
procédures de fusion, scission et de gestion
du patrimoine en général. Nous sommes
également aptes à analyser l’imposition dans
une perspective internationale.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE,
Droits d’auteur, PROPRIÉTÉ
Industrielle
Ce domaine de spécialisation met l’accent sur
le conseil et la prestation de services liés à
l’acquisition et à la protection des droits d’auteur,
droits d’image, brevets, marques et dessins
industriels, mais aussi en droit de la publicité
et la concurrence déloyale.
La licence, l’exploitation et la protection des
droits de propriété intellectuelle et industrielle,
en particulier dans les domaines de l’édition
et du entertainment, sont une activité importante
de notre cabinet qui conseille plusieurs éditoriaux
et groupes de médias.
Nous fournissons des conseils juridiques et des
services de vérification et d’évaluation des droits
de propriété intellectuelle et questions connexes.
Le suivi dans les affaires judiciaires, mais
aussi auprès de la police et des autorités
administratives dans ce domaine, fait partie des
services que nous offrons à nos clients.

Protection des Données

Secteurs

Actuellement, le régime juridique de la protection
des données personnelles revêt une complexité
et importance particulière dans la vie des
entreprises.
Notre équipe conseille ses clients dans ce
domaine, particulièrement sur les aspects
suivants: conseil dans la définition des modèles
d’affaires et les lancements de produits et
des campagnes de marketing; préparation et
présentation des notifications et les demandes
d’autorisation et le suivi des procédures
administratives auprès de la Commission
Nationale de Protection de Données (CNPD);
réalisation d’audits pour vérifier le respect de la
loi; exécution des programmes de conformité
adaptés au cas par cas; de conseils sur
la mise en œuvre des procédures internes;
et procédures de contentieux relatives aux
décisions de la CNPD.

• Agriculture (oliveraies et culture d’amandes)
• Location de courte et longue durée
• Architecture et ingénierie de structures
• Art
• Associations et coopératives
• Automobile
• Aviation
• Secteur bancaire et services financiers
• Clients particuliers et entreprises familiales
• Concessions
• Construction
• Distribution (y compris le franchising)
• Défense
• Sport
• Éditeurs
• Ingénierie industrielle
• Explosifs industriels
• Pharmaceutique
• Fonds d’investissement et de private equity
• Forestier
• Gestion et valorisation des déchets
• Hôtellerie

• Immobilier
• Industrie de l’orfèvrerie et de l’horlogerie
• Médias
• Métallurgie légère
• Négligence médicale
• Nouvelles technologies
• Energies alternatives
• Patrimoine
• Aménagement du territoire
• Private equity
• Production cinématographique
• Propriété intellectuelle
• Publicité
• Réhabilitation urbaine
• Location de voiture
• Vente au détail
• Sécurité privée
• Assurances et réassurances
• Start-ups
• Tourisme
• Secteur vinicole
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Pares Advogados

António Juzarte Rolo
Associé
Domaines

• Droit Commercial et des Sociétés
• Droit Bancaire et Financier
Son expérience professionnelle est centrée sur l’organisation
et le suivi d’opérations d’acquisition, fusion et scission, ainsi
que de restructuration d’entreprises et groupes d’entreprises,
dans divers secteurs d’activité, au niveau national et
international.
Lors de son parcours professionnel, il a également conseillé
des sociétés de gestion de fonds d’investissement, private
equity et capital risque, y compris dans la préparation de leurs
règlements de gestion et dans les relations avec les autorités
respectives, tout en les conseillant sur le développement des
activités de ces organes de placement collectif.
Son expérience lui permet aussi de conseiller les entreprises
(ex: customer litigation) et les particuliers au sujet de leurs
affaires courantes, notamment par l’élaboration,
la négociation et l’exécution de contrats nécessaires
au développement de leurs activités commerciales.
Son expérience lui a valu, notamment, de travailler avec
la clientèle des marchés espagnols et anglais.
Inscrite au Barreau National Portugais.

Parcours Professionnel
• Associé dans le cabinet PARES ADVOGADOS (depuis 2017)
• Avocat Collaborateur dans le cabinet PARES ADVOGADOS (2012-2016)
• Avocat Collaborateur dans le cabinet Sérvulo & Associados (2011-2012)
• Avocat Collaborateur dans le cabinet Abreu & Associados (2007-2011)
• Avocat Collaborateur dans le cabinet Uría & Menendez (2000-2007)
• Avocat Stagiaire dans le cabinet Roquette, Vaz Pinto, Marques dos
Santos, Teixeira da Costa & Correia Botelho – Sociedade de Advogados
(1998-2000)
• Avocat Stagiaire dans le cabinet Manches LLP (1998)
Formation Universitaire
• Master en International Business Law (Droit International des
Entreprises) obtenu à l’université «Universidade Católica Portuguesa»
(2009)
• Diplôme Universitaire de Spécialisation en Droit Commercial obtenu
à l’université «Universidade Católica Portuguesa» (2003)
• Licence en Droit obtenue à la Faculté de Droit de l’Université
de Lisbonne (1998)

C

Carlos Amaro
Associé
Domaines

• Droit Commercial et des Sociétés
• Contentieux et Arbitrage
• Propriété Intellectuelle, Droits d’Auteur,
Propriété Industrielle
Son expérience professionnelle est centrée sur le suivi
et la structuration de nombreuses opérations d’acquisition,
fusion et vente d’entreprises au Portugal et à l’étranger.
Il se distingue dans le domaine du Droit de la Presse, en
coordonnant les procédures de contentieux de nombreuses
entreprises de publications nationales, de quotidiens,
d’hebdomadaires et des revues d’information. Il a contribué
à la réussite de l’entrée d’entreprises portugaises dans les
bourses de Lisbonne et de Londres, et a participé dans
diverses procédures d’investissement avec des fonds de
capital risque dans des entreprises portugaises.
Ces dernières années, son champ d’action est tourné vers le
suivi et le conseil de nos clients en matière d’investissement
et de constitution d’entreprises basées au Moyen-Orient,
principalement aux Émirats Arabes Unis
où son activité s’est développée depuis 2012.
Inscrite au Barreau National Portugais.

Parcours Professionnel
• Associé dans le cabinet PARES ADVOGADOS depuis 2015
• Senior Advisor dans le cabinet M/Advocates of Law (Dubaï)
depuis 2013
• Associé dans le cabinet Carlos Amaro & Associados (1999-2015)
• Collaborateur dans le cabinet José Braga Gonçalves – Advogados
(1992-1999)
• Avocat-stagiaire dans le cabinet Raul Ventura Advogados (1990-1992)
Formation Universitaire
• Licence en Droit obtenue à la Faculté de Droit de l’Université Lusíada
de Lisbonne (1990)

J

João de Freitas
e Costa
Associé
Domaines

• Droit Commercial et des Sociétés
• Droit Bancaire et Financier
Son expérience professionnelle se distingue par le suivi
et la structuration de nombreuses opérations d’acquisition,
de restructuration d’entreprises et de groupes d’entreprises,
ainsi que dans des procédures de constitution et de suivi
de l’activité de fonds d’investissement immobilier
et de sociétés de private equity, ou encore dans le suivi
d’opérations financières et dans la mise en place
de syndicats bancaires nationaux et internationaux.
Son expérience s’étend vers les marchés d’Angola
et du Cap Vert.
Inscrite au Barreau National Portugais.

Parcours Professionnel
• Associé dans le cabinet PARES ADVOGADOS depuis 2011
• Associé dans le cabinet Abreu Advogados (2008-2011)
• Associé dans le cabinet Lusojurist Advogados (1993-2007)
• Avocat et Notaire à Macau (1986-1992)
• Coordinateur de plusieurs cours et séminaires en matière
de Droit Commercial et de Droit Financier
• Reconnu comme Regional Expert par l’Annuaire juridique
Chambers Global 2011 – une nouvelle catégorie qui met en avant
l’expérience et les connaissances d’avocats sur des marchés
étrangers. L’Annuaire met l’accent sur l’expertise de João Freitas
e Costa dans le domaine du Droit des Sociétés, des fusions
et des acquisitions en Angola, en le classant dans la catégorie
«Spotlight Table»
• Publication de plusieurs articles spécialisés en Droit Commercial
et Financier
Formation Universitaire
• Licence en Droit obtenue à la Faculté de Droit de l’Université
de Lisbonne (1985)

J

João Malhadas
Teixeira

Parcours Professionnel
• Associé dans le cabinet PARES ADVOGADOS depuis 2011
• Avocat depuis 1996
• Coordinateur de plusieurs cours et séminaires sur le Droit du Travail

Domaines

Formation Universitaire
• Diplôme Universitaire de Spécialisation en Droit du Patrimoine
Culturel à la Faculté de Droit de l’Université de Lisbonne (2016)
• Licence en Droit obtenue à la Faculté de Droit de l’Université
Internationale de Lisbonne (1994)

Associé

• Droit Commercial et des Sociétés
• Contentieux et Arbitrage
• Droit Pénal et Correctionnel
• Droit du Sport
• Droit du Travail et de la Sécurité Sociale
• Droit de l’Art, Droits d’Auteur et Patrimoine Culturel
Au-delà de sa très grande expérience professionnelle
dans le domaine du contentieux civil, son activité s’étend
également au Droit du Travail, dans toutes ses variantes
et, plus spécialement, dans les procédures de négociation
collective, à des domaines variés du Droit Commercial,
assistance juridique à plusieurs entités dans
le domaine du Droit du Sport, en particulier dans
le domaine du football.
Inscrite au Barreau National Portugais.

Luís de Gouveia
Fernandes
Associé
Domaines

• Droit Commercial et des Sociétés
• Contentieux et Arbitrage
Son activité professionnelle est basée dans les domaines
suivants: suivi et mise en place d’opérations d’acquisition
et de restructuration d’entreprises, en particulier dans le
secteur agro-alimentaire; constitution et suivi de l’activité
de fonds d’investissement immobilier et de private equity,
élaboration des règlements de gestion respectifs, pactes
d’actionnaires et contrats utilisés dans les acquisitions;
élaboration et suivi de l’exécution de plans d’insolvabilité
d’entreprises, y compris les négociations avec les créanciers
ainsi que l’assistance juridique aux administrateurs
d’insolvabilité; participation régulière dans des arbitrages
institutionnalisés, nationaux et internationaux.
Inscrite au Barreau National Portugais.

Parcours Professionnel
• Associé dans le cabinet PARES ADVOGADOS depuis 2011
• Associé dans le cabinet Abreu Advogados (2008-2011)
• Associé dans le cabinet Lusojurist Advogados (1992 -2007)
• Associé dans le cabinet M. Karim Vakil & Associados (1990-1992)
• Conseiller juridique du Maire de Lisbonne (1988-1990)
• Président du Conseil de Direction de l’IDL – Institut Amaro
da Costa depuis 2011
• Associé dans le Club Espagnol de l’Arbitrage
• Coordinateur de plusieurs cours et séminaires sur le Droit
Commercial et le Droit Financier
• Auteur de plusieurs articles spécialisés en Droit Commercial
Formation Universitaire
• Licence en Droit obtenue à l’université «Universidade Católica
Portuguesa» (1983)

Myriam Ouaki
Associée
Domaines

• Droit Commercial et des Sociétés
• Aménagement du Territoire, Urbanisme
et Immobilier
Assistance juridique en français.
Spécialiste en matière d’investissement immobilier, obtention
du statut de Résident Non Habituel et installation au Portugal.
Assistance et suivi dans toutes les formalités nécessaires pour
optimiser les avantages du régime RNH pour l’installation au
Portugal.
Inscrite au Barreau National Portugais.

Parcours Professionnel
• Associée dans le cabinet PARES ADVOGADOS depuis 2019
• Avocate Collaboratrice dans le cabinet PARES ADVOGADOS
depuis Juin 2016
• Avocate Collaboratrice dans le cabinet Abreu Advogados
(2008-Juin 2016)
• Case Handler à la Commission Européenne – Bruxelles (2006-2007)
• Case Handler au Tribunal de 1ère Instance des Communautés
Européennes (actuel TGUE) – Luxembourg (2006)
• Analyste juridique à l’Autorité de Concurrence Française – Paris (2005)
• Analyste juridique Ministère de l’Économie Français – Paris (2005)
Formation Universitaire
• Diplôme Universitaire de Spécialisation en Droit Immobilier –
Faculté de Droit de l’université «Universidade Católica Portuguesa»
(2016-2017)
• Diplôme Universitaire de Spécialisation “Le Droit Européen en Action –
La Jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne” obtenu
à la Faculté de Droit de l’Université de Lisbonne (2014)
• Equivalence du Diplôme de Licence en Droit délivrée par la Faculté
de Droit de l’Université de Porto (2009)
• Master II Juriste Européen obtenu à la Faculté de Droit – Paris XII
(2005)
• Diplôme Universitaire de Spécialisation en Droit Européen obtenu
à la Faculté de Droit – Paris XII (2004)
• Licence en Droit obtenue à la Faculté de Droit – Paris XII (2003)

Pedro Carreira
Albano
Associé
Domaines

• Contentieux et Arbitrage
• Droit du Sport
Son activité professionnelle se concentre principalement
dans le contentieux et l’arbitrage.
Il possède une vaste expérience en matière de contentieux
civil et Droit des sociétés. Il conseille les clients, y compris
les institutions financières et les groupes d’entreprises,
dans la définition de stratégies, la préparation et le suivi
de procédures judiciaires et arbitrales, nationales et
internationales, liées aux contrats commerciaux et financiers,
accords de distribution et sources d’énergie alternatives,
entre autres.
Il intervient aussi dans les procédures de nature pénale.
Il a également une forte expérience en matière d’insolvabilité
et de récupération d’entreprises, dans toutes ses variantes,
lui permettant de conseiller et de représenter les Clients,
qu’ils soient créanciers ou débiteurs.
Inscrite au Barreau National Portugais.

Parcours Professionnel
• Associé dans le cabinet PARES ADVOGADOS depuis 2017
• Avocat Collaborateur dans le cabinet PARES ADVOGADOS (2011-2016)
• Avocat Collaborateur dans le cabinet Abreu Advogados (2008-2011)
• Avocat Collaborateur dans le cabinet Lusojurist Advogados
– Sociedade de Advogados, RL (2000-2007)
• Avocat Stagiaire dans le cabinet Lusojurist Advogados
– Sociedade de Advogados, RL (1998-2000)
Formation Universitaire
• Master en International Business Law (Droit International des
Entreprises) obtenu à l’université «Católica Global School of Law»
(2011)
• Diplôme Universitaire de Spécialisation en Droit de la Procédure
Civile Européenne délivré par l’Association des Etudes Européennes
de la Faculté de Droit de l’Université de Coimbra (2010)
• Licence en Droit obtenue à la Faculté de Droit de l’Université
de Lisbonne (1998)

Rita Maltez
Associée
Domaines

• Droit Commercial et des Sociétés
• Propriété Intellectuelle, Droits d’Auteur,
Propriété Industrielle
• Protection des Données
Son activité professionnelle est fondée sur sa grande
expérience en tant que conseillère juridique des entreprises
et des particuliers dans le domaine du Droit Commercial,
tout comme dans sa participation dans des fusions et
acquisitions de divers secteurs de l’activité économique,
au niveau national et international, dans la constitution et la
restructuration d’entreprises et de groupes d’entreprises.
Elle assiste également les conseils d’administration,
dans le cadre des relations sociétaires et de la corporate
governance, ses conseils dans la résolution des différends
entre actionnaires, sur la structuration des modèles de
gouvernance et toute matière s’y rapportant et, enfin,
son expérience dans le contentieux sociétaire.
Elle possède également une vaste expérience dans
l’assistance juridique d’investissements au Cap Vert.
Inscrite au Barreau National Portugais.

Parcours Professionnel
• Associée dans le cabinet PARES ADVOGADOS depuis 2011
• Associée dans le cabinet Abreu Advogados (2008-2011)
• Avocate Collaboratrice dans le cabinet Abreu Advogados (2003-2007)
• Avocate Collaboratrice dans le cabinet PLMJ – A.M. Pereira, Sáragga
Leal, Oliveira Martins, Júdice & Associados (1991-2003)
• Avocate-Stagiaire dans le cabinet A.M.Pereira, Sáragga Leal, Oliveira
Martins, Júdice & Associados (1989-1990)
• Oratrice Invitée dans plusieurs conférences et séminaires organisés
par l’Ordre des Avocats de Lisbonne, la Chambre des Commissaires
aux Comptes et l’Association Internationale des Jeunes Avocats – AIJA,
sur des sujets en Droit des Sociétés, Fusions et Acquisitions
et corporate governance
• Professeur de la discipline Corporate Governance en troisième cycle
(Cours de spécialisation) de Management Business Consulting
de l’IDEFE/ISEG depuis 2009
• Membre de l’Institut Européen de Corporate Governance (EICG)
• Membre du Conseil Général de l’Ordre des Avocats du Portugal
(2017-2019)
• Chef de la Délégation de l’Ordre des Avocats au CCBE depuis 2017
• Membre du Conseil de Direction de l’Association de Sociétés d’Avocats
du Portugal (2011-2014)
• Responsable du blog “O Governo das Sociedades” (Corporate
Governance) (www.governodassociedades.wordpress.com)
• Auteur du livre pour enfants “A Justiça Trocada por Miúdos”
(“La Justice Vue par les Enfants »), Centauro, 2010
Formation Universitaire
• Licence en Droit obtenue à la Faculté de Droit de l’Université
de Lisbonne (1988)

S

Sandra Severino
Associée
Domaines

• Contentieux et Arbitrage
• Droit du Travail et de la Sécurité Sociale
Son activité se concentre dans le contentieux,
la restructuration, la réorganisation d’entreprises,
ainsi que de l’insolvabilité.
Elle possède une vaste expérience dans la résolution
de litiges et dans le contentieux, ayant concentré
sa pratique principalement dans le contentieux civil
et les infractions dans plusieurs secteurs, en particulier,
dans des matières de nature contractuelle, de la
responsabilité délictuelle matérielle, la faute professionnelle
médicale et les procédures de récupération d’entreprises.
Dans le domaine du Droit du Travail, outre l’assistance
juridique à divers clients, d’une façon continue, avec un
soutien quotidien aux structures internes de gestion
des ressources humaines, elle possède également une
vaste expérience dans la restructuration des opérations
commerciales du point de vue des ressources humaines.
Elle traite activement tous les types de contentieux du travail,
y compris les procédures d’infractions administratives.
Elle représente des clients nationaux et étrangers
et a participé dans diverses procédures de diligence
et de restructuration d’entreprises.
Inscrite au Barreau National Portugais.

Parcours Professionnel
• Associée dans le cabinet PARES ADVOGADOS depuis 2017
• Avocate Collaboratrice dans le cabinet PARES ADVOGADOS
(2011-2016)
• Avocate Collaboratrice dans le cabinet Abreu Advogados (2008-2011)
• Avocate Collaboratrice dans le cabinet Lusojurist Advogados
(2000-2007)
• Avocate Stagiaire dans le cabinet Lusojurist Advogados (1998-2000)
• Conférencière dans divers séminaires et conférences sur les domaines
du Droit du Travail, au Portugal et en Angola, et sur le Droit de
l’Insolvabilité
Formation Universitaire
• Licence en Droit obtenue à la Faculté de Droit de l’Université Lusíada
(1998)

S

Sofia Plácido
de Abreu
Associée
Domaines

• Aménagement du Territoire, Urbanisme
et Immobilier
• Droit Public
Responsable du Département juridique sur l’Aménagement
du Territoire, l’Urbanisme et l’Immobilier.
Elle possède une grande expérience dans l’élaboration,
la concertation et l’approbation de plans municipaux
d’aménagement du territoire, ainsi que dans l’élaboration
de contrats ayant pour finalité la planification du territoire
et leur négociation devant les autorités administratives.
Son assistance juridique porte également sur les procédures
d’autorisation dans le cadre urbanistique, spécialement dans
les projets touristiques. Elle collabore avec plusieurs mairies
dans le domaine de l’aménagement urbain.
Inscrite au Barreau National Portugais.

Parcours Professionnel
• Associée dans le cabinet PARES ADVOGADOS depuis 2011
• Consultante dans le cabinet Abreu Advogados (2009-2011)
• Conseillère juridique de la Mairie de Rio Maior en matière
de planification et gestion urbanistique (2001-2008)
• Conseillère juridique de la Mairie de Lisbonne dans le cadre des
différents Plans Municipaux d’aménagement du territoire
et de l’urbanisme (1990-1994 et 1996)
• Juriste technique en charge de l’assistance juridique au Secteur
de Coopératives de Logement du Fonds de Développement
du Logement (1976-1981)
• Coordinatrice de plusieurs cours et séminaires sur le Droit
et l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme
• Professeur de plusieurs matières de Master sur le Droit
de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme
Formation Universitaire
• Licence en Droit obtenue à la Faculté de Droit de l’Université
de Lisbonne (1975)

André Martins Rei
Collaborateur
Domaines

• Droit Commercial et des Sociétés
• Droit Bancaire et Financier
• Protection des Données
Inscrite au Barreau National Portugais.

Parcours Professionnel
• Avocat Collaborateur dans le cabinet PARES ADVOGADOS depuis
Août 2018
• Avocat Stagiaire dans le cabinet PARES ADVOGADOS depuis 2016
Formation Universitaire
• Diplôme de Master II en Sciences Juridiques et Judiciaires obtenu
à la Faculté de Droit de l’Université de Coimbra, avec élaboration d’une
thèse sur – «Da Natureza Jurídica dos Incoterms e sua Qualificação
como Cláusulas Contratuais Gerais»”(« La Nature Juridique des
Incoterms et sa Qualification comme Clauses Contractuelles
Générales») (2017)
• Formation Avancée en Contrats Commerciaux à l’École de Droit
de l’université «Universidade Católica Portuguesa» (2016)
• Licence en Droit obtenue à la Faculté de Droit de l’Université
de Coimbra (2015)

Duarte Canotilho
Collaborateur
Domaines

• Droit Commercial et des Sociétés
• Droit Bancaire et Financier
• Droit Pénal et Correctionnel
Inscrite au Barreau National Portugais.

Parcours Professionnel
• Avocat Collaborateur dans le cabinet PARES ADVOGADOS depuis
Juin 2018
• Avocat Collaborateur dans le cabinet PLMJ, A.M.Pereira, Sáragga Leal,
Oliveira Martins, Júdice & Associados (2017-2018)
• Conseiller juridique de l’Association Portugaise des Banques
(2015-2017)
• Stage à l’Autorité des Marchés des Valeurs Mobiliéres – CMVM
(2014-2015)
Formation Universitaire
• Post-grade Law Enforcement, Compliance et Droit Pénal Faculté
de Droit de l’Université de Lisbonne (en cours)
• Cours Avancé PLMJ IA & DIREITO (en cours)
• Master en Sciences Juridiques et Commerciales – Droit Commercial,
Faculté de Droit de l’Université de Porto (2011-2013)
• Cours Livre de Droit Pénal et de Procédure Pénale par la Faculté
de Droit de l’Université de Porto (2012-2013)
• Licence en Droit obtenue à la Faculté de Droit de l’Université
du Porto (2010)

Filipe Evaristo
Collaborateur
Domaines

• Contentieux et Arbitrage
• Droit Pénal et Correctionnel
Inscrite au Barreau National Portugais.

Parcours Professionnel
• Avocat Collaborateur dans le cabinet PARES ADVOGADOS
depuis 2018
• Avocat Collaborateuret Stagiaire dans le cabinet SRS Advogados
(2015-2017)
• Avocat Stagiaire dans le cabinet F. Castelo Branco & Associados
(2014-2015)
• Stage d’Été dans le cabinet Amaral Cabral & Associados (2013)
• Clinique Legal dans le cabinet Carlos Pinto de Abreu & Associados
(Fevrier a Juillet 2013)
Formation Universitaire
• Diplome de Sciences Forenses à l’Université Catholique de Lisbonne
(2014)
• Licence en Droit obtenue à la Faculté de Droit de l’Université
Catholique Portugaise à Lisbonne (2013)
• Programme Erasmus, Maastricht (2011)

Francisco
Pinto da Silva
Collaborateur
Domaines

• Droit Commercial
• Droit Bancaire et Financier
Inscrite au Barreau National Portugais.

Parcours Professionnel
• Avocat Collaborateur dans le cabinet PARES ADVOGADOS
depuis Juillet 2016
• Avocat Collaborateur dans le cabinet HAAG– Henrique Abecasis,
Andresen Guimarães (2014-2016)
• Avocat Stagiaire dans le cabinet HAAG – Henrique Abecasis,
Andresen Guimarães (2011-2014)
• Stage d’Été dans le cabinet Vieira de Almeida & Associados (2009)
Formation Universitaire
• Master en Droit et Gestion obtenu à la Faculté de Droit, d’Économie
et de Gestion de de l’université «Universidade Nova de Lisboa» (2014)
• Licence en Droit obtenue à la Faculté de Droit de l’université
«Universidade Nova de Lisboa» (2010)
• Participation au Programme Sócrates Erasmus à l’Université
de Camerino, en Italie (de septembre 2007 à mars 2008)

Isabel Nazaré
Collaboratrice
Domaines

• Contentieux et Arbitrage
Inscrite au Barreau National Portugais.

Parcours Professionnel
• Avocate Collaboratrice dans le cabinet PARES ADVOGADOS
depuis 2011
• Avocate depuis 2005
Formation Universitaire
• Diplôme Universitaire de Spécialisation en Droit de la Procédure Civile
obtenu à la Faculté de Droit de l’Université de Lisbonne (2012)
• Licence en Droit obtenue à la Faculté de Droit de l’université
«Universidade Autónoma de Lisboa» (2002)

J

José Maria Simão
Collaborateur
Domaines

• Droit Commercial et des Sociétés
• Contentieux et Arbitrage
• Propriété Intelectuelle Droits d’auteur,
Propriété Industrielle
• Protection des Données
Inscrite au Barreau National Portugais.

Parcours Professionnel
• Avocat Collaborateur dans le cabinet PARES ADVOGADOS depuis 2017
• Avocat Stagiaire dans le cabinet Costa Pinto Advogados (2015-2016)
• Avocat Stagiaire dans le cabinet F. Castelo Branco & Associados
(2013-2015)
Formation Universitaire
• Diplôme Universitaire de Spécialisation en Sciences Juridiques
à la Faculté de Droit de l’université «Universidade Católica
Portuguesa» (2014)
• Licence en Droit obtenue à la Faculté de Droit de l’université
«Universidade Católica Portuguesa» (2013)

Leonor Monteiro
Collaboratrice
Domaines

• Droit Commercial et des Sociétés
• Aménagement du Territoire, Urbanisme
et Immobilier
Inscrite au Barreau National Portugais.

Parcours Professionnel
• Avocate Collaboratrice dans le cabinet PARES ADVOGADOS
depuis 2011
• Avocate Collaboratrice dans le cabinet Abreu Advogados (2008-2011)
• Avocate Collaboratrice dans le cabinet Lusojurist Advogados
(2007-2008)
• Avocate Collaboratrice dans le cabinet BCS – Baião, Castro
& Associados Advogados (2005-2006)
• Avocate Stagiaire dans le cabinet BCS – Baião, Castro & Associados
Advogados (2003-2005)
Formation Universitaire
• Diplôme Universitaire de Spécialisation en Gestion et Droit des
Sociétés obtenu à l’Institut NOVAFORUM de la Faculté d’Économie
de l’université «Universidade Nova de Lisboa» (2006)
• Licence en Droit obtenue à la Faculté de Droit de l’université
«Universidade Católica Portuguesa» (2003)

Madalena Moreira
dos Santos
Collaboratrice
Domaines

• Contentieux et Arbitrage
• Droit du Travail et de la Sécurité Sociale
Inscrite au Barreau National Portugais.

Parcours Professionnel
• Avocate Collaboratrice dans le cabinet PARES ADVOGADOS
depuis 2011
• Avocate Collaboratrice dans le cabinet Abreu Advogados (2008-2011)
• Avocate Collaboratrice dans le cabinet da Lusojurist Advogados
(2007-2008)
• Avocate Collaboratrice dans le cabinet RCA – Colmonero e Associados
(2006-2007)
• Avocate Collaboratrice dans le cabinet F. Castelo Branco & Associados
– Sociedade de Advogados (2003-2006)
• Avocate Stagiaire dans le cabinet F. Castelo Branco & Associados
– Sociedade de Advogados (2001-2003)
• Conférencière dans divers séminaires et conférences sur les domaines
du Droit du Travail, Droit de la Sécurité Sociale et Droit de l’Insolvabilité
Formation Universitaire
• Diplôme Universitaire de Spécialisation en Droit du Travail obtenu
à l’Institut du Droit du Travail de la Faculté de Droit de l’Université
de Lisbonne (2009)
• Diplôme Universitaire de Spécialisation en Droit Commercial obtenu
au Centre de Droit Commercial et de Droit de l’Économie de la Faculté
de Droit de l’université «Universidade Católica Portuguesa» (2007)
• Licence en Droit obtenue à la Faculté de Droit de l’Université
de Lisbonne (2001)

Margarida
Marques Pereira
Collaboratrice
Domaines

• Contentieux et Arbitrage
Inscrite au Barreau National Portugais.

Parcours Professionnel
• Collaboratrice dans le cabinet PARES ADVOGADOS depuis 2017
• Avocate Stagiaire dans le cabinet PARES ADVOGADOS (2015-2017)
Formation Universitaire
• Diplôme Universitaire de Spécialisation en Droit des Sociétés
Commerciales obtenu à la Faculté de Droit de l’université
«Universidade Católica Portuguesa» (année universitaire 2016-2017)
• Séminaire Formation sur le Droit du Médicament à la Faculté de Droit
de l’Université de Lisbonne (2015)
• Diplôme Universitaire de Spécialisation en Pratiques Judiciaires à la
Faculté de Droit de l’université «Universidade Católica Portuguesa»
(2014)
• Licence en Droit obtenue à la Faculté de Droit de l’Université
de Lisbonne (2013)

Maria Carolina
Guerreiro
Collaboratrice
Domaines

• Contentieux et Arbitrage
• Droit du Travail et de la Sécurité Sociale
Inscrite au Barreau National Portugais.

Parcours Professionnel
• Avocate Collaboratrice dans le cabinet PARES ADVOGADOS
depuis 2016
• Avocate dans le cabinet NPCF & Associados, Sociedade de Advogados
R.L. (2012-2016)
• Avocate Stagiaire dans le cabinet NPCF & Associados, Sociedade
de Advogados R.L. (2008-2012)
Formation Universitaire
• Diplôme Universitaire de Spécialisation en Gestion pour Juristes,
obtenu à la Faculté de Droit de l’université «Universidade Católica
Portuguesa» de Porto – EGE, École de Gestion d’Entreprises
(2009-2010)
• Participation au Programme Sócrates Erasmus, à la Faculté de Droit
de l’Université de Berlin (2007-2008)
• Licence en Droit obtenue à la Faculté de Droit de l’Université
de Lisbonne (2003-2008)

Maria Marreiros
Collaboratrice
Domaines

• Droit Commercial et des Sociétés
• Aménagement du Territoire, Urbanisme
et Immobilier
• Droit Public
Inscrite au Barreau National Portugais.

Parcours Professionnel
• Avocate Associée dans le cabinet PARES ADVOGADOS depuis 2018
• Avocate Associée dans le cabinet des avocats Alves, Botelho,
Varela & Associados (2018-2017)
• Avocate Stagiaire (2e phase) dans le cabinet des avocats Mário Ferraz,
Rui Maurício & Associados (octobre 2016 à juillet 2017)
• Avocate Stagiaire (1ère phase) dans le cabinet des avocats António
Pinto Pereira – APP & Associados (janvier 2016 à août 2016)
• Prestation de services à AMBA & Associados, Sociedade de Advogados
– Cabinet juridique (décembre 2014)
Formation Universitaire
• Master Professionnel en Sciences Juridico-Entrepreneuriales
à la Faculté de Droit de l’Université de Lisbonne « Universidade
de Lisboa » (2018-2014)
• Maîtrise en Droit à la Faculté de Droit de l’Université de Lisbonne
(2010-2014)

Maria Norton dos Reis
Collaboratrice
Domaines

• Droit Fiscal
Inscrite au Barreau National Portugais.

Parcours Professionnel
• Avocate Collaboratrice dans le cabinet PARES ADVOGADOS
depuis 2018
• Avocate Collaboratrice dans le cabinet Teixeira de Freitas,
Rodrigues & Associados (2017-2018)
• Consultant Fiscale à KPMG & Associados, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas (2015-2017)
• Avocate Collaboratrice dans le cabinet PLMJ – A. M. Pereira, Sáragga
Leal, Oliveira Martins, Júdice & Associados (2014-2015)
• Avocate Stagiaire dans le cabinet PLMJ – A. M. Pereira, Sáragga Leal,
Oliveira Martins, Júdice & Associados (2011-2014)
Formation Universitaire
• Formations ALMEDINA en “Jurisprudence arbitrale en IRC”
et “Procedure Fiscale” (2018)
• Fréquentation de cours de spécialisation de Droit Fiscal à la Faculté
de Droit de l’Université de Lisbonne – Instituto de Direito Económico
Financeiro e Fiscal (2016)
• LL.M. Masters of Law – Law in a European and Global Context
(2011-2012)
• Licence en Droit obtenue à la Faculté de Droit de l’Université
Catholique Portugaise à Lisbonne (2011)

Marta Gaudêncio
Collaboratrice
Domaines

• Droit Fiscal
Inscrite au Barreau National Portugais.

Parcours Professionnel
• Avocate Collaboratrice dans le cabinet PARES ADVOGADOS
depuis 2018
• Avocate Collaboratrice dans le cabinet Belzuz Abogados
SLP – Succursale au Portugal (2017-2018)
• Avocate Collaboratrice dans le cabinet PRA – Raposo, Sá Miranda
& Associados, Sociedade de Advogados – Cabinet Juridique
(2011-2017)
• Avocate Collaboratrice dans le cabinet Espanha e Associados,
Sociedade de Advogados – Cabinet Juridique (2009-2011)
• Conseillère Juridique au Landsbanki Luxembourg (2005-2008)
• Conseillère Fiscale à KPMG Portugal, dans le Département d’Impôts
Indirects (2001-2004)
• Avocate Stagiaire dans le cabinet Vale e Azevedo & Associados –
Cabinet Juridique (1999-2001)
Formation Universitaire
• Programme de Fiscalité Internationale, à Católica Lisbon Business
& Economics, (2018)
• Master en Gestion Fiscale, ISCTE-IUL, INDEG Business School,
de l’Université de Lisbonne «Universidade de Lisboa» (juillet 2014)
• Séminaires “Investing in Brazil” et “Brazilian Tax Law”, à la Faculté de
Droit de l’Université Catholique Portugaise de Lisbonne «Universidade
Católica Portuguesa de Lisboa» (2012)
• Cours sur la TVA du Master en Droit Fiscal de la Faculté de Droit de
l’Université Catholique Portugaise de Lisbonne «Universidade Católica
Portuguesa de Lisboa» (2011)
• Master avancé en Droit Fiscal “Le Nouveau Système d’Organisation
Comptable et le Code de l’Impôt sur les Sociétés” à l’Institut de Droit
Économico-Financier et Fiscal «Instituto de Direito Económico
Financeiro e Fiscal» de la Faculté de Droit de l’Université de Lisbonne
(2009 – incomplet)
• Cours de Comptabilité pour Juristes à l’Institut de Droit
Économico-Financier et Fiscal «Instituto de Direito Económico
Financeiro e Fiscal» de la Faculté de Droit de l’Université de Lisbonne
(2011)
• Conférence OECD Global Forum on Tax Treaties and Transfer Pricing,
à Paris, (2009)
• Master en Pratique Judiciaire et Conseil Juridique de Sociétés, à la
Faculté de Droit de l’Université Catholique Portugaise de Lisbonne
«Universidade Católica Portuguesa de Lisboa» (2003)
• Maîtrise en Droit à la Faculté de Droit de l’Université de Lisbonne
«Universidade de Lisboa », spécialisation Juridico-Économique
(juillet 1999)

Natacha Branco
Collaboratrice
Domaines

• Droit Commercial et des Sociétés
• Droit Bancaire et Financier
• Contentieux et Arbitrage
Inscrite au Barreau National Portugais.

Parcours Professionnel
• Avocate Collaboratrice dans le cabinet PARES ADVOGADOS
depuis 2018
• Avocate Collaboratrice dans le cabinet ATMJ (2016-2018)
• Avocate Stagiaire dans le cabinet ATMJ (2013-2016)
• Juriste dans la União das Misericórdias Portuguesas
(Juin a Novembre 2013)
Formation Universitaire
• Master Fusion acquisition et Contentieux des Entreprises
par la Faculté de Droit de l’Université de Lisbonne (2018)
• Post-grade en Arbitrage (2016)
• Maîtrise en sciences juridiques et commerciales, Faculté de Droit
de l’Université de Lisbonne (2013-2014)
• Fréquence du Cours de Spécialisation en Sciences Juridiques,
Faculté de Droit de l’Université de Lisbonne (2012-2013)
• Licence en Droit obtenue à la Faculté de Droit de l’Université
de Lisbonne (2012)

Natacha Clemente
Collaboratrice
Domaines

• Urbanisme, Sociétés et Droit Fiscal
Inscrite au Barreau National Portugais.

Parcours Professionnel
• Avocate Collaboratrice dans le cabinet PARES ADVOGADOS
depuis 2019
• Avocate Stagiaire dans le cabinet PARES ADVOGADOS depuis
juin 2016
Formation Universitaire
• A fréquenté le Master I en Droit Pénal à la Faculté de Droit – Paris X
(2015)
• Équivalence au Diplôme de Licence à la Faculté de Droit délivrée par
la DGES – Direction Générale de l’Enseignement Supérieur – (2015)
• Licence en Droit obtenue à la Faculté de Droit de l’Université de
Lisbonne dans le cadre du programme ERASMUS de la Faculté
de Droit Paris X (2014)
• Diplôme International d’Espagnol de l’Institut Cervantes (2009)

Raquel Capela e Silva
Collaboratrice
Domaines

• Contentieux et Arbitrage
Inscrite au Barreau National Portugais.

Parcours Professionnel
• Avocate Collaboratrice dans le cabinet PARES ADVOGADOS
depuis 2017
• Avocate Collaboratrice dans le cabinet Tenreiro Martins, Tomás
& Associados (octobre 2009 – septembre 2017)
• Juriste dans la société Totta Urbe, Empresa de Administração
e Construções, S.A. (2008-2009)
• Avocate Stagiaire dans le cabinet d’avocats Dr. Pedro Tenreiro Biscaia
(2005-2007)
• Avocate Stagiaire dans le cabinet d’avocats Redondo e Ferreira
da Silva (de février à août 2005)
Formation Universitaire
• Diplôme Universitaire de Spécialisation en Droit du travail obtenu
à la Faculté de Droit – Institut du Droit du Travail de l’Université
de Lisbonne (2010);
• Licence en Droit obtenue à la Faculté de Droit de l’Université
de Lisbonne (2004)

Ricardo Bandeira
Collaborateur
Domaines

• Aménagement du Territoire, Urbanisme
et Immobilier
• Droit Public
Inscrite au Barreau National Portugais.

Parcours Professionnel
• Avocat Collaborateur dans le cabinet PARES ADVOGADOS depuis 2018
• Avocat Collaborateur dans le cabinet Ferreira Ramos, Filomena Girão
& Associados (2016-2018)
• Conseiller juridique de la Mairie de Oliveira do Bairro (2015-2016)
• Avocat Stagiaire dans le cabinet José Pais do Amaral, Luís Manuel
Santos & Associados (2013-2016)
• Avocat Stagiaire dans le cabinet Caiado Guerreiro & Associados
(2012-2013)
Formation Universitaire
• Programme de Doctorat en Droit à l’Université Catholique Portugaise
à Porto (2016)
• Post-grade en Droit Immobilier à la Faculté de Droit de l’Université
Catholique Portugaise à Porto (2016)
• Maîtrise en Droit Administratif à la Faculté de Droit de l’Université
Catholique Portugaise à Lisbonne (2010-2012)
• Programme Erasmus, Katholieke Universiteit Leuven, Bélgique
(2008-2009)
• Licence en Droit obtenue à la Faculté de Droit de l’Université
de Coimbra (2005-2010)

Ricardo
Dionísio Mota
Collaborateur
Domaines

• Contentieux et Arbitrage
Inscrite au Barreau National Portugais.

Parcours Professionnel
• Avocat Collaborateur dans le cabinet PARES ADVOGADOS depuis 2015
• Avocat Collaborateur dans le cabinet Carlos Amaro & Associados –
Sociedade de Advogados, RL (2005-2015)
• Avocat Collaborateur dans le cabinet Campilho, Ribeiro Telles,
Schiappa Cabral, Ulrich e Associados – Sociedade de Advogados
(d’octobre 2003 à septembre 2005)
• Avocat et responsable du département juridique du Groupe
d’Entreprises «BMF – Holding, S.G.P.S», «MRB – Holding, S.G.P.S.»,
«MRB – Promoção Imobiliária, Lda,», «NPF – Pesquisa e
Formação, Lda,», «Hiperbit – Serviços Informáticos, Lda,», «Hotel
Sol Palmeiras», «BMF – Sociedade Gestora de Patrimónios»,
«Sociceuta – Empreendimentos Imobiliários, Lda», «Constriceuta –
Empreendimentos Imobiliários, Lda» (de juin 1999 à septembre 2003)
• Avocat Stagiaire dans le cabinet Relógio, Simões e Rocha, Sociedade
de Advogados (1997-1999)
Formation Universitaire
• Licence en Droit obtenue à la Faculté de Droit de l’Université
de Lisbonne (1996)

Rui Rompante
Collaborateur
Domaines

• Aménagement du Territoire,
Urbanisme et Immobilier
• Droit Public
Inscrite au Barreau National Portugais.

Parcours Professionnel
• Avocat Collaborateur dans le cabinet PARES ADVOGADOS depuis 2011
• Avocat Collaborateur dans le cabinet Abreu Advogados (2010-2011)
• Avocat Stagiaire dans le cabinet Abreu Advogados (2008-2010)
• Avocat Stagiaire dans le cabinet PACSA – Henriques da Silva, Pais
de Almeida, Corrêa de Sampaio & Associados Advogados (2007)
Formation Universitaire
• Diplôme Universitaire de Spécialisation en Droit de l’Urbanisme
et de la Construction obtenu à la Faculté de Droit de l’Université
de Lisbonne (2012-2013)
• Diplôme Universitaire de Spécialisation en Contentieux Administratif
obtenu à la Faculté de Droit de l’Université de Lisbonne (2010)
• Licence en Droit obtenue à la Faculté de Droit de l’Université
de Coimbra (2007)

Sílvia Cristóvão
Collaboratrice
Domaines

• Contentieux et Arbitrage
• Droit du Travail et de la Sécurité Sociale
• Propriété Intellectuelle, Droits d’Auteur,
Propriété Industrielle
• Protection des Données
Inscrite au Barreau National Portugais.

Parcours Professionnel
• Avocate Collaboratrice dans le cabinet PARES ADVOGADOS
depuis 2015
• Avocate Collaboratrice dans le cabinet Carlos Amaro & Associados
(2000-2015)
• Avocate au Département Juridique du Conseil Portugais pour les
Refugiés (1995-2000)
• Avocate Stagiaire dans le cabinet Dr. Jorge Gonçalves (1994-1996)
Formation Universitaire
• Diplôme Universitaire de Spécialisation en Sciences Juridiques
et Administratives obtenu à la Faculté de Droit de l’Université
de Lisbonne (1999)
• Licence en Droit obtenue à la Faculté de Droit de l’Université
de Lisbonne (1994)

S

Sofia Asseiceiro
Collaboratrice
Domaines

• Contentieux et Arbitrage
• Droit Pénal et Correctionnel
• Protection des Données
Inscrite au Barreau National Portugais.

Parcours Professionnel
• Avocate Collaboratrice dans le cabinet PARES ADVOGADOS
depuis 2013
• Avocate Stagiaire dans le cabinet PARES ADVOGADOS (2011-2012)
• Avocate Stagiaire dans le cabinet Abreu Advogados (2010-2011)
• Avocate Stagiaire depuis 2009
Formation Universitaire
• Formation Avancée sur la Protection de Données Personelles
à l’Institut de Sciences Juridiques et Politiques de la Faculté de Droit
de l’Université de Lisbonne (2013)
• Formation d’Été sur le Droit de la Propriété Industrielle à la Faculté
de Droit de l’Université de Lisbonne/Association Portugaise
de Droit de la Propriété Intellectuelle (2010)
• Diplôme Universitaire de Spécialisation en Sciences médico-légales
obtenu à la Faculté de Droit de de l’Université Lusíada de Lisbonne
(2010)
• Licence en Droit obtenue à la Faculté de Droit de l’Université
de Lisbonne (2009)

S

Sofia de Castro
Caldeira
Collaboratrice
Domaines

• Contentieux et Arbitrage
• Droit Pénal et Correctionnel
Inscrite au Barreau National Portugais.

Parcours Professionnel
• Avocate Collaboratrice dans le cabinet PARES ADVOGADOS
depuis 2011
• Avocate Collaboratrice dans le cabinet Abreu Advogados (2007-2011)
• Avocate Collaboratrice dans le cabinet J.A. Ribeiro & Associados
(2004-2006)
• Avocate Collaboratrice dans le cabinet Carlos Cruz & Associados
(1999-2004)
Formation Universitaire
• Diplôme Universitaire de Spécialisation en Droit de l’Aviation obtenu
à la Faculté de Droit de l’Université de Lisbonne (2010-2011)
• Participation dans le Programme de Spécialisation en Gestion
de la Propriété, organisé par Confidencial Imobiliário/SEG-CEGE
(mai à juillet 2007)
• Diplôme Universitaire de Spécialisation en Droit de l’Environnement
obtenu à la Faculté de Droit de l’Université de Coimbra (1998)
• Licence en Droit obtenue à la Faculté de Droit de de l’université
«Universidade Católica Portuguesa» (1995)

Sónia Afonso Vasques
Collaboratrice
Domaines

• Aménagement du Territoire,
Urbanisme et Immobilier
• Droit Public
Inscrite au Barreau National Portugais.

Parcours Professionnel
• Avocate Collaboratrice dans le cabinet PARES ADVOGADOS
depuis 2011
• Avocate Collaboratrice dans le cabinet Abreu Advogados (2006-2011)
• Avocate Collaboratrice dans le cabinet Advogados Espanha
& Associados (2005)
• Avocate Stagiaire dans le cabinet Simmons & Simmons, Rebelo
de Sousa & Associados (2003-2005)
• Auteur du livre “As Intimações no Regime Jurídico da Urbanização
e Edificação”, Editora Almedina, 2013
• Formatrice de l’INA
• Arbitre dans le Centre d’Arbitrage Administrative (CAAD)
• Conférencière dans plusieurs séminaires et conférences sur les
domaines des Marchés Publics, de l’Aménagement du Territoire
et de l’Urbanisme
Formation Universitaire
• Master en Sciences Juridiques et Politiques obtenu à la Faculté
de Droit de l’Université de Lisbonne – «Intimações no Regime Jurídico
da Urbanização e Edificação», («Injonctions sur le Régime Juridique
de l’Urbanisme et de l’Edification» (2009)
• Diplôme Universitaire de mise à niveau en Droit des Municipalités
obtenu à l’Institut des Sciences Juridiques et Politiques de la Faculté
de Droit de l’Université de Lisbonne (2005)
• Licence en Droit obtenue à la Faculté de Droit de l’Université
de Lisbonne (2003)

Tiago Gama
Collaborateur
Domaines

• Droit Commercial et des Sociétés
• Droit Bancaire et Financier
Inscrite au Barreau National Portugais.

Parcours Professionnel
• Avocat Collaborateur dans le cabinet PARES ADVOGADOS depuis 2011
• Avocat Collaborateur dans le cabinet Abreu Advogados (2009-2011)
• Avocat Stagiaire dans le cabinet Abreu Advogados (2006-2009)
Formation Universitaire
• Diplôme Universitaire de Spécialisation en Droit Bancaire et en Droit
de la Bourse et des Assurances obtenu à la Faculté de Droit
de l’Université de Coimbra (2014)
• Diplôme Universitaire de Spécialisation en Droit des Valeurs
Mobilières, obtenu à la Faculté de Droit de l’Université de Lisbonne
(2011)
• Master en Droit avec élaboration de thèse sur le «Structured Finance
and Securitisation» («Financement Structuré et Titrisation») –
obtenu à la Faculté de Droit de l’université «Universidade Católica
Portuguesa» (2010)
• Cours Pratique de Comptabilité et Analyse de Bilans à l’Institut
d’Études pour le Développement des Entreprises (2010)
• Licence en Droit obtenue à la Faculté de Droit de l’université
«Universidade Católica Portuguesa» (2006)

Frederico Leitão
de Sousa
Stagiaire

Inscrite au Barreau National Portugais.

Parcours Professionnel
• Avocat Stagiaire dans le cabinet PARES ADVOGADOS depuis 2017
Formation Universitaire
• Master en Droit et Marchés Financiers obtenu à la Faculté de Droit
de l’université «Universidade Nova de Lisboa» (2017)
• Stage d’été dans la société PLMJ (2017)
• Licence en Droit obtenue à la Faculté de Droit de l’Université Lusíada
(2016)

J

João Fernandes
Thomaz
Stagiaire

Inscrite au Barreau National Portugais.

Parcours Professionnel
• Avocat Stagiaire dans le cabinet PARES ADVOGADOS depuis
septembre 2017
Formation Universitaire
• Master en Sciences Juridiques dans de l’université «Universidade
Católica Portuguesa», Escola de Lisbonne (2017);
• Licence en Droit obtenue à la Faculté de Droit de l’université
«Universidade Nova de Lisboa» (2016)

Lourenço Gouveia
Fernandes
Stagiaire

Inscrite au Barreau National Portugais.

Parcours Professionnel
• Avocat Stagiaire à PARES ADVOGADOS depuis septembre 2018
Formation Universitaire
• Master en Droit des Sociétés à l’Université Catholique Portugaise
«Universidade Católica Portuguesa », antenne de Lisbonne (2017)
• Stage d’été à PricewaterhouseCoopers (2017)
• Stage d’été à la Banque d’Investissement Global «Banco de Investimento
Global» (2016)
• Maîtrise en Droit à la Faculté de Droit de la Nouvelle Université
de Lisbonne «Universidade Nova de Lisboa » (2016)

Rua Alexandre Herculano, 23, 2ème étage
1250-008 Lisbonne Portugal
T. +351 21.093.64.04 F. +351 21.093.74.07
www.paresadvogados.com
geral@paresadvogados.com

