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Alexandra Justo a rejoint VdA en 2017. Elle est conseillère sénior de la
pratique Immobilier & Urbanisme, où elle a travaillé sur plusieurs
opérations, fournissant des conseils juridiques en matière de
transactions immobilières, effectuant les due diligences juridiques aux
actifs immobiliers, ainsi que la rédaction, la négociation de contrats et
le suivi des transactions d'achat et de vente. Elle conseille les
investisseurs étrangers, notamment dans l'acquisition de permis de
séjour pour investissement (ARI), et accompagne la gestion de leurs
investissements au Portugal.
Head of Traineeship Office, elle coordonne le Bureau des stagiaires de
VdA, qui est responsable de l'intégration, de l'encadrement et du suivi
des stagiaires, afin d'améliorer et de développer des compétences
techniques, scientifiques et éthiques sur le plan pratique, dans le but
de former les stagiaires aux compétences essentielles pour la pratique
juridique, en promouvant et en dynamisant des programmes liés à la
connaissance et à l'innovation, par le biais de formations et
d'initiatives favorisant un mindset life-long learning and management
et qui les préparent à l'adhésion au barreau.
Elle est formatrice de stage au Conseil de district de Lisbonne et au
Conseil de district d'Évora du Barreau portugais et examinatrice/jury
pour les examens d'admission au Barreau portugais.

Autre expérience professionnelle
Avant de rejoindre le cabinet, elle a travaillé en tant que collaboratrice sénior chez Nunes & Taborda Lourenço -
Advogados, plus particulièrement dans le domaine du contentieux et des affaires d'entreprise.
Elle a été conseillère juridique, conseillant des entreprises dans divers secteurs d'activité, outsourcer chez WhiteStar
Asset Solutions/ Arrow Global Group, et elle a été stagiaire chez A. M. Pereira, Sáragga Leal, Oliveira Martins, Júdice e
Associados - Sociedade de Advogados - PLMJ.

http://html2pdf.api.softway.pt/fr/expertises/pratique/immobilier-urbanisme/38/


Ouvrages publiés
Rédaction d'un article publié par l’European Lawyers Association sous le titre – « Survey on the legal profission in
Europe ».

Associations professionnelles
Inscrite au Barreau portugais.

Langues
Anglais, espagnol.


