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Sumila Santos a rejoint VdA en 2015. Elle a débuté son parcours au
sein de la pratique Fusions & Acquisitions et Finance d'entreprise, où
elle a travaillé activement sur plusieurs transactions, notamment des
acquisitions d'entreprises, des restructurations de groupes de sociétés,
des contrats commerciaux et des projets d'investissements étrangers,
notamment au Cabo Verde.
Entre 2017 et 2020, elle a été détachée au Cabo Verde dans le cadre
du partenariat existant entre VdA et un cabinet d'avocats local.
Elle est Senior International Adviser et, depuis 2021, elle dirige le
cabinet SSA Advogados, membre exclusif du réseau VdA Legal
Partners au Cabo Verde, où elle a travaillé sur diverses transactions,
notamment dans le domaine des sociétés, des audits juridiques, des
investissements étrangers, de l'énergie, de l'immobilier et des
marchés publics. Elle a conseillé divers clients dans les secteurs de
l'industrie, de l'énergie et des ressources naturelles, des technologies
de l'information, des communications et des technologies et du
tourisme.

Diplômes universitaires
Licence en Droit de la Faculté de Droit de l’Université de Lisbonne.
Diplôme universitaire en droit fiscal de l’Institut de Droit Économique, Financier et Fiscal de l’Université de Lisbonne.

Autre expérience professionnelle
Avant de rejoindre le cabinet, elle a travaillé chez Miranda Correia Amendoeira & Associados en tant qu'avocate
stagiaire, puis en tant que collaboratrice junior entre 2010 et 2015, où elle a intégré le domaine de pratique
Commercial et Immobilier et le Groupe de la juridiction de Cabo Verde, où elle a participé activement à plusieurs

transactions au Portugal, en Angola et au Cabo Verde.
Entre 2017 et 2020, elle a été détachée au Cabo Verde dans le cadre du partenariat existant entre VdA et un cabinet
d'avocats local.

Associations professionnelles
Inscrite au Barreau Portugais et au Barreau de Cabo Verde.
Vice-présidente du Conseil de déontologie et de discipline du Barreau du Cabo Verde.

Langues
Anglais.

