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Pedro Simões Coelho a rejoint VdA en 1998. Associé et membre de la
pratique Banque & Finance, il est responsable du secteur des
Organismes de placement collectif (OPC) et des Agency & Trust.
Il intègre également l’équipe de Financement Aéronautique du
cabinet.
Pedro a travaillé sur différentes opérations, au Portugal et à l’étranger,
notamment en matière de conseil juridique pour le montage et la
constitution d’organismes de placement collectif, plus concrètement
de fonds de placement mobilier et immobilier, d’instruments
d’infrastructures, de fonds de capital-risque et de structures de
capital-investissement.
Il a participé à différentes transactions liées à la vente de crédits
litigieux et à des structures de financement, en particulier pour l’achat,
la vente et le crédit-bail d’aéronefs.
Son travail s’est également concentré sur le conseil à différents clients
dans le cadre d’opérations du marché des capitaux, de la banque de
détail, des services financiers ainsi que sur des questions de droit des
valeurs mobilières.
En tant que responsable du secteur Agency & Trust, Pedro a conseillé
différentes entités, notamment les représentations communes
d’obligataires et les émetteurs, en matière de titrisations et
d’opérations d’émission de dette.
De plus, il conseille régulièrement les banques, les sociétés de gestion
de fonds d’investissement, les sociétés de gestion de fonds de capital-
risque, les courtiers et autres intermédiaires financiers, en matière de
régulation et autres questions liées.

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


Diplômes universitaires
Licence en Droit de la Faculté de Droit de l’Université Libre de Lisbonne.

Postes académiques
Professeur du Diplôme universitaire en gestion et évaluation immobilière de l’ISEG, où depuis 2003 il est responsable
de la présentation des modules consacrés aux fonds investis en biens immobiliers, qui font partie du programme du
cours de droit appliqué à L’immobilier.

Autre expérience professionnelle
Avant de rejoindre le cabinet il a été associé du cabinet J. D'Korth-Brandão, Luis de Morais e Associados - Sociedade de
Advogados et il a été juriste sénior à la Commission du Marché de Valeurs Mobilières (CMVM), où il était responsable
du secteur des organismes de placement collectif et des relations internationales à la division des Intermédiaires
Financiers.

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

Law Business Research - Lexology - Getting the Deal Through: Air Transport | Portugal, 2020, 2021■

Chambers - Global Practice Guide - Alternative Funds, 2019, 2020■

ICLG to: Alternative Investment Funds, Portugal, Mozambique, Angola, 2016, 2017, 2018, 2019■

Getting the Deal Through – Fund Management - Portugal, 2016, 2017, 2018, 2019■

Practical Law - Retail Funds in Portugal: regulatory overview, 2017, 2019■

Practical Law - Hedge Funds in Portugal: regulatory overview, 2017, 2019■

Investment funds in Portugal: Regulatory overview - Practical Law Company Investment Funds Handbook 2012,■

2013, 2014
Hedge Funds em Portugal - The European Lawyer Reference Series, 2011, 2014■

Regulation Funds - European Lawyer Reference Series, 2011■

Portugal: investment funds update - Financier Worldwide, 2010■

Collective capital investment schemes in Portugal - International Financial Law Review, 2009■

Financial Collateral Agreements - Club d'Abogados, 2005■

"Fundos de Investimento Imobiliário - Regime Jurídico", Cadernos do Mercado de Valores Mobiliários, CMVM, n.º 15,■

2002



Associations professionnelles
Inscrit au Barreau Portugais et reconnu en tant qu’Avocat Spécialiste du droit financier.
Inscrit au Barreau du Timor-Leste.

Langues
Anglais, Français, Espagnol.


