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Samuel Fernandes de Almeida a rejoint VdA en 2015. Il est Associé de
la pratique Droit Fiscal.
Samuel possède une grande expérience en contentieux fiscal,
représentant un nombre important d’entreprises nationales et
étrangères devant les tribunaux judiciaires, d’arbitrage, la Cour de
justice de l’Union euro-péenne et l'Administration fiscale elle-même,
au cours des phases admi-nistratives, précontentieuse (suivi des
contrôles fiscaux) et judiciaires.
Samuel est arbitre en matière fiscale pour le Centre d'arbitrage
adminis-tratif depuis que celui-ci est opérationnel.
Expert désigné pour le Portugal en arbitrage fiscal international par la
Fondation Tribute Arbitration.
Il a conseillé des grands groupes d'entreprises portugais et
internationaux en matière de restructurations, de fusions et
acquisitions, d’audits fiscaux, de financements de projets, de fonds de
placement financier et d’investissement immobilier, et de questions
fiscales liés à des secteurs réglementés tels que les
télécommunications et les assurances.
Il possède une vaste expérience en matière de fiscalité africaine,
notamment dans le secteur du pétrole et du gaz, où il a conseillé
plusieurs clients du secteur, y compris des prestataires de services en
Angola, au Mozambique et en Guinée équatoriale. Samuel a
activement conseillé des entreprises du secteur sur des projets de
GNL, farm in et farm outs, SPA, des investissements de structuration
fiscale multi-juridictionnelle, l'élimination de la double imposition
internationale et la structuration des salaires des expatriés.

Diplômes universitaires

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


Licence en Droit de la Faculté de Droit de l’Université de Lisbonne (1992-1997).
Diplôme universitaire en fiscalité de l’Instituto Superior de Gestão (1999/2000).

Postes académiques
Chargé de cours en Fiscalité du sport, Diplôme universitaire en Fiscalité de la Faculté de Droit de l'Université
Catholique de Lisbonne.
Il a également enseigné la Fiscalité des entreprises dans le cadre du même diplôme en coordination avec Manuel
Anselmo Torres.
Il a été chargé de cours à l'Instituto Superior de Gestão, sous la coordination du Professeur Saldanha Sanches, dans le
cadre du Diplôme Universitaire en Fiscalité et du Diplôme Universitaire en Contentieux Fiscal.
Il a été chargé de cours dans le cadre du Diplôme universitaire en Droit administratif maritime à la Faculté de Droit de
l'Université de Lisbonne.

Autre expérience professionnelle
Avant de rejoindre le cabinet il a travaillé en tant qu'associé du département  Fiscalité de Miranda Correia Amendoeira
& Associados de 2005 à 2015, où il était l’associé responsable de ce département pour le Portugal, le Mozambique et
le Cabo Verde, ainsi que l’associé responsable du Groupe Juridiction du Portugal.
Avant de rejoindre Miranda, Samuel a été associé fondateur de Luis MS Oliveira & Associados, où il était responsable
du département fiscal (2003-2005).
Il a également été collaborateur sénior chez Oliveira, Moura, Esteves & Associados de 2001 à 2003, membre du
réseau de cabinets Landwell. Il a débuté sa carrière chez Barros Sobral Gomes & Associados en 2000, après avoir
terminé son stage chez Azevedo Neves, Benjamim Mendes & Associados (1997/2000).
Entre 1999 et 2000, Samuel a effectué un stage à la Commission européenne, DG TAXUD, au sein du département de
la TVA.

Ouvrages publiés
Auteur de différents ouvrages sur le thème de la fiscalité ainsi que de différents articles pour des revues spécialisées,
parmi lesquels :

A Tributação dos Desportistas e das Entidades Não Desportivas – Não Residentes, Compêndio de Direito do■

Desporto, mars 2021
Breves notas introdutórias sobre a reforma do IRC, in A Reforma do IRC, Vida Económica, octobre 2014 ■

Breve Enquadramento do Regime de Preços de Transferência nos Países de Língua Oficial Portuguesa - Cadernos■



Preços de Transferência 2013 - Almedina 2013
Primeiras Reflexões sobre a Lei de Arbitragem em Matéria Tributária, in Estudos em Memória do Prof. Doutor J. L.■

Saldanha Sanches, Vol. V, Coimbra Editora, 2011
A necessária instrumentalização do princípio da adequação do meio processual face ao direito a uma tutela■

jurisdicional efetiva in Fiscalidade n.º 17, janvier 2004
A eliminação da dupla tributação económica dos dividendos e o Imposto Sucessório por avença no Orçamento do■

Estado para 2002, in Fiscalidade n.º 11, juillet 2002
Portugal: New Transfer Pricing Regime, en collaboration avec Paulino Brilhante Santos, in Tax Planning International■

Transfer Pricing, Volume 3, Number 2, BNA International, février 2002
Taxation of Non-Residents, en collaboration avec Paulino Brilhante Santos, in Tax Palanning International Review,■

Volume 29, Number I, BNA International, janvier 2002

Associations professionnelles
Inscrit au Barreau portugais.

Langues
Anglais, français, espagnol.


