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Ricardo Bordalo Junqueiro réintègre VdA en 2018. Il est Associé
responsable de la pratique Concurrence & UE où il a travaillé sur
différentes opérations, notamment dans les secteurs des
communications électroniques, de l’énergie, pharmaceutique,
financier, des médias et des infrastructures, accompagnant également
des questions de régulation économique du secteur des
communications électroniques.

Prix & Distinctions
Lawyer of the Year, Best Lawyers - Competition / Antitrust Law - 2022
Lawyer of the Year, Best Lawyers - European Union Law (Lisbon) - 2020
International Law Office (ILO), Clients Choice Awards - Competition & Antitrust - 2019

Diplômes universitaires
Licence en Droit de la Faculté de Droit de l’Université Catholique Portugaise.
LL.M en EC Law, du Departement of Law de l’University of Essex.
Programme avancé en économie de la régulation et de la concurrence, de la Faculté de Sciences Économiques et des
Entreprises de l’Université Catholique Portugaise.
Diplôme universitaire en EC Competition Law, par le King’s College London, University of London.

Autre expérience professionnelle
Avant de rejoindre le cabinet il était associé du cabinet d’avocats Cuatrecasas, depuis 2017.
D’août 2013 à décembre 2016, il a été Of Counsel du même cabinet.

http://html2pdf.api.softway.pt/fr/expertises/pratique/concurrence-ue/34/


De 2002 à 2013 il a intégré Vieira de Almeida & Associados en tant qu’avocat de la pratique Concurrence & UE, où il a
travaillé sur différentes opérations, tout particulièrement dans le secteur des communications électroniques,
pharmaceutique, des infrastructures et postal.
De 2005 à 2006 il a été responsable du bureau Vieira de Almeida & Associados (VdA) de Bruxelles.

Ouvrages publiés
Auteur de différents travaux consacrés au Droit de la Concurrence, et notamment de l’ouvrage « Abusos de Posição
Dominante », Almedina, 2012.

Associations professionnelles
Inscrit au Barreau Portugais.
Membre du Cercle des Avocats Portugais du Droit de la Concurrence (CAPDC).
Membre de l’Association Portugaise pour le Développement des Communications.

Langues
Anglais.


