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Conceição Gamito a rejoint VdA en 2002. Elle est Senior Counsel de la
pratique Droit Fiscal où elle a travaillé sur différentes opérations qui
ont impliqué de grands groupes financiers, immobiliers,
pharmaceutiques, des télécommunications et de la technologie et
information, tout particulièrement dans le domaine de l’imposition
indirecte, y compris de la taxe sur la valeur ajoutée, des taxes et des
cotisations.
Oratrice régulière lors de conférences, séminaires, ateliers dédiés à la
fiscalité.

Diplômes universitaires
Licence en Droit de la Faculté de Droit de l’Université de Lisbonne.
Diplôme universitaire en fiscalité, Institut des Études Supérieures Financières et Fiscales.
Formation Value Added Taxation, International Tax Center, Université de Leiden, Pays-Bas.
Diplôme universitaire avancé en droit fiscal, L’imposition des sociétés portugaises sur le plan international.
Diplôme universitaire La TVA et l’Union Européenne.

Postes académiques
Professeur du module sur L’imposition des dividendes du Diplôme universitaire en sciences juridiques et des
entreprises appliquées de l’École Supérieure de Technologie et Gestion de l’Institut Polytechnique de Leiria (2011).
Professeur du module sur les Impôts et Taxes du II Diplôme universitaire en technologies de la santé et dispositifs
médicaux de la Faculté de Sciences et Technologies de la Santé de l’Université Lusophone (2011).
Professeur du module sur les Impôts et Taxes du I Diplôme universitaire en Technologies de la Santé et Dispositifs
Médicaux de la Faculté de Sciences et Technologies de la Santé de l’Université Lusophone (2009).
Formatrice du Séminaire « Imposition des Produits Financiers » du Diplôme universitaire en fiscalité de l’Institut

http://html2pdf.api.softway.pt/fr/expertises/pratique/fiscal/43/


Supérieur de Gestion (2003).
Formatrice du Séminaire « La Réforme de l’Imposition du Patrimoine » du Diplôme universitaire en fiscalité de l’Institut
Supérieur de Gestion (2003).
Tutrice du Diplôme universitaire en planification fiscale domestique et internationale en ligne de l’Université Moderne
(2001-2002).

Autre expérience professionnelle
Elle fait partie de la liste d’arbitres, en matière d’imposition, du CAAD – Centre d’Arbitrage Administratif (2011).
Elle a intégré le groupe de travail pour la Facture électronique de l’APDSI – Association pour la Promotion et le
Développement de la Société et de l’Information (2008).
Elle a été conseillère fiscale du domaine de spécialité Financial Services Industry de la division des Impôts chez
Andersen Portugal (1999-2002).
Elle a été collaboratrice au département de Spécialisation exclusive en droit fiscal de chez A. M. Pereira, Sáragga Leal,
Oliveira Martins, Júdice & Associados (1996-1999).

Ouvrages publiés
Auteur de différents ouvrages et articles publiés dans des revues spécialisées, parmi lesquels :

Tax on Inbound Investment 2012, Getting the Deal Through (2011)■

Foreign Tax and Trade Briefs, Thomas Jefferson School of Law (2011)■

Benefícios fiscais e a importância do mecenato na angariação de fundos, Revista Impulso Positivo (2011)■

A problemática da tributação efectiva dos lucros distribuídos, Livro de Homenagem ao Professor José Luís Saldanha■

Sanches (2011)
Tax on Inbound Investment 2011, Getting the Deal Through (2010)■

World Tax 2011 - Portugal, International Tax Review (2010)■

O Regime e Vantagens Fiscais do Renting de Tecnologias de Informação, Advocatus (2010)■

A taxa de utilização de frequências para o serviço móvel terrestre em Portugal, Revista Fórum de Direito Tributário■

(2008)
As Taxas de Regulação Económica no Sector das Comunicações Electrónicas, Almedina (2008)■

Facturação Electrónica: Instrumento da Sociedade de Informação, APDSI (2008)■

Expatriation of Individuals: the Exit Tax in Portugal, Congresso Anual União Internacional de Advogados (2003)■

Os preços de transferência na declaração anual - questões práticas, Fiscalidade (2003)■

Legislação Fiscal de Moçambique, Fim-de-Século (1999)■



Associations professionnelles
Inscrite au Barreau Portugais et membre effectif du VAT Forum, de la Commission Fiscale de l’Union Internationale des
Avocats, de l’Association Fiscale Internationale et de l’Association Fiscale Portugaise.

Langues
Anglais, Français, Allemand.


