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Associée coresponsable de la pratique Sanctions & Pénal, Sofia Ribeiro
Branco collabore avec VdA depuis 1999. Elle l’une des avocates les
plus expérimentées en matière de contentieux, ayant concentré sa
pratique sur les litiges de nature sociétaire, criminelle et sanctionnelle.
Elle conçoit des programmes de compliance, conduit des enquêtes
internes dans les entreprises, et représente également les clients lors
d’actions de private enforcement, fondées sur des demandes de
responsabilité civile pour violation des règles réglementaires et
sectorielles.

Diplômes universitaires
Licence en Droit de la Faculté de Droit de l’Université Catholique de Lisbonne.
Maîtrise en sciences juridiques de la Faculté de Droit de l’Université de Lisbonne.
Diplôme universitaire en droit répressif des autorités réglementaires de la Faculté de Droit de L’Université de
Lisbonne.
I Diplôme de spécialisation en compliance et droit pénal.

Ouvrages publiés
Elle est l'auteur de différents articles pour des publications nationales et étrangères, parmi lesquels :

“Corporate crimes and related-infractions”, Direito das Sociedades em Revista, IV Congresso, Livraria Almedina,■

2016
“Businesses must introduce new data privacy rules”, Iberian Lawyer, 2016■

“Greater scrutiny of companies means external lawyers’ role is crucial“, Iberian Lawyer, 2016■

“Delegation of powers within corporations: a way to mitigate criminal liability for corruption offences”, Newsletter of■

the International Bar Association Legal Practice Division, Volume 9, Number 1, septembre 2016
“The Anti-Bribery and Anti-Corruption Review - Portugal”, Law Business Research, Edition 5, 2016■

http://html2pdf.api.softway.pt/fr/expertises/pratique/sanctions-penal/20159/


“Notas sobre os crimes do Código das Sociedades Comerciais e alguns afins”, Direito das Sociedades em Revista, IV■

Congresso, Almedina, 2016
“The Anti-Bribery and Anti-Corruption Review - Portugal”, Law Business Research, Edition 4, 2015■

Iberian Lawyer Review: Special Focus: White Collar Crime, 2014■

“Lei da Arbitragem Voluntária”, 2013, co-auteur■

New Package of Criminal Legislation 2013, 2013■

“The new Arbitration Law”, 2013, co-auteur■

“Shareholders’ right to information”, Livraria Almedina, 2008■

 “The representation of minority shareholders in the Board of Directors”, O Direito, 2004■

Elle participe à diverses conférences et séminaires concernant ses domaines d'expertise.

Associations professionnelles
Inscrite au Barreau Portugais.
Inscrite au Barreau du Timor-Leste (Conselho de Gestão e Disciplina).
Membre du conseil consultatif de Fórum Penal.
Membre de l'Association européenne du barreau pénal (ECBA).
Membre du conseil d'administration du Tribunal arbitral du sport.
Membre de l'Observatoire portugais de la conformité et de la réglementation.

Langues
Anglais, français.


