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Filipa Cotta a rejoint VdA en 2020. Elle est l'associée responsable de la
pratique Restructurations & Insolvabilité.
Comptant plus de 20 ans d'expérience dans ce domaine et un
palmarès reconnu, y compris dans des affaires transnationales,
notamment en Suisse, au Luxembourg et au Brésil, Filipa Cotta a été
impliquée dans certaines des affaires de restructuration et
d'insolvabilité les plus médiatisées de ces dernières années.

Diplômes universitaires
Licence en Droit, Faculté de Droit de l'Université catholique de Lisbonne.
LLM University of Virginia, Law School.

Postes académiques
Oratrice lors du Cours électronique avancé sur l'insolvabilité et les instruments juridiques de redressement, promu par
la Nova School of Law, - Module « Principales tendances de la jurisprudence et expérience pratique dans la
qualification de l'insolvabilité » - du 09 décembre au 26 janvier 2021.
 
Conférencière invitée au Congrès latino-américain du G8 - Programme d'insolvabilité et de restructuration, avec le
sujet « Le cas d'insolvabilité transfrontalière de Rioforte selon la législation portugaise et européenne », 27 octobre
2021.
 
Oratrice lors du IIe cours avancé sur l'insolvabilité et les instruments juridiques de redressement - Thème :
"Qualification de l'insolvabilité : Principales tendances de la jurisprudence et expérience pratique", NOVA School of
Law (Faculté de droit de l'Université NOVA de Lisbonne), 07 mai 2022.

http://html2pdf.api.softway.pt/fr/expertises/pratique/restructurations-insolvabilite/22396/


Autre expérience professionnelle
Avant de rejoindre le cabinet, elle était associée chez PLMJ au sein du département Contentieux, où elle se consacrait
tout particulièrement à la restructuration et à l'insolvabilité des entreprises.

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

« Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas Anotado » – Coimbra Editora, 2012■

Corédaction et coordination de la Publication - Guide pratique « Préparer l’avenir : Les fondamentaux des■

mécanismes de restructuration et d'insolvabilité » - VdA - avril 2022
Chapitre sur Portugal – « Encyclopaedia of International Commercial Litigation » - Wolters Kluwer – juin 2022■

Associations professionnelles
Inscrite au Barreau portugais.
Membre d'INSOL EUROPE.

Langues
Anglais.


