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Soraia Ussene a rejoint VdA en 2015. Elle est collaboratrice senior de
la pratique Banque & Finance où elle conseille les banques et autres
institutions financières en matière bancaire et réglementaire. Elle
participe activement aux transactions liées aux financements
structurés, aux prêts syndiqués et aux marchés des capitaux
d'emprunt.
Soraia travaille régulièrement sur la structuration et la négociation de
transactions de titrisation, conseillant les émetteurs, les initiateurs, les
arrangeurs et d'autres acteurs du marché sur des transactions
complexes et innovantes, assumant le rôle de conseillère lors des
négociations avec les parties et leurs représentants, et assurant la
liaison avec les autorités compétentes en ce qui concerne
l'approbation et l'émission d'avis.
En outre, elle conseille de manière continue les véhicules de titrisation
(sous forme de sociétés et de fonds) dans l'exercice de leurs fonctions
d'émetteurs ou de gestionnaires de fonds dans le cadre d'opérations
de titrisation.
Elle possède également de l'expérience dans les transactions de
financement immobilier, y compris celles financées par des émissions
de titres, conseillant des clients nationaux et internationaux de la
structuration à la clôture, y compris lors de la rédaction et de la
négociation de la documentation de financement et du paquet
d'assurance correspondant.
Soraia est reconnue par ses clients et ses pairs comme l'une des
avocates les plus actives dans le cadre de transactions de premier
plan sur les marchés nationaux et internationaux, notamment les
offres publiques et les placements privés de titres de capital, de titres
de créance et de titres hybrides, ainsi que les obligations adossées à
des créances. Son rôle dans les émissions obligataires de détail par
des émetteurs du monde bancaire et financier, ainsi que d'autres
secteurs d'activité, notamment la construction et l'ingénierie, le sport,
l'aviation et l'énergie, est particulièrement pertinent.

http://html2pdf.api.softway.pt/fr/expertises/pratique/banque-finance/36/


Elle participe également à des opérations de fusions et acquisitions et
de financement d'entreprises, principalement axées sur le
financement d'acquisitions, le financement d'entreprises et
l'acquisition et la vente de sociétés.

Diplômes universitaires
Licence en Droit de la Faculté de droit de l’Université de Lisbonne.
Un semestre à l'Université Autónoma de Madrid, Espagne.
Master en droit des entreprises de l'Université Catholique Portugaise.
Diplôme universitaire en droit des valeurs mobilières de la faculté de droit de l'Université de Lisbonne.

Associations professionnelles
Inscrite au Barreau portugais.

Langues
Anglais, espagnol.


