
Diogo Bordeira Neves
Collaborateur Banque & Finance

(+351) 21 311 3400
dbn@vda.pt

Diogo Bordeira Neves a rejoint VdA en 2020. Il est collaborateur du
domaine de pratique Banque & Finance.
Il fournit des conseils juridiques permanents sur des questions
transactionnelles, réglementaires et de contentieux, couvrant les
différents domaines du droit bancaire et financier.
Son expérience couvre les transactions impliquant des structures de
financements garantis, y compris le financement aéronautique, faisant
partie de l'équipe d’Aviation Finance de VdA.
Il participe également activement à des transactions sur les marchés
des capitaux en matière de dettes, d'actions et d'instruments
hybrides.
Il a conseillé, pendant un an, au cours d’un détachement, une société
de gestion de fonds d'investissement immobilier de premier plan sur le
marché national.

Diplômes universitaires
Licence en Droit de la Faculté de Droit de l’Université Lisbonne.
Diplôme universitaire avancé en droit bancaire du Centre de Recherche en Droit Privé de la Faculté de Droit de
l’Université de Lisbonne, sur invitation de l'organisation.
Diplôme universitaire en théorie et pratique du contentieux administratif du Centre de Recherche en Droit Public de la
Faculté de Droit de l’Université de Lisbonne, sur invitation de l'organisation.

Postes académiques
Professeur assistant invité à la faculté de droit de l'Université de Lisbonne.
Chercheur au Centre de recherche en droit privé (CIDP).

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


Autre expérience professionnelle
Avant de rejoindre le cabinet il a effectué un stage chez Galp au département des Affaires juridiques et
de Governance, en 2019.
Il a effectué deux stages d’été chez VdA, au sein des pratiques Banque & Finance et Immobilier, en 2019 et 2018,
respectivement.

Ouvrages publiés
Auteur et coauteur d'articles dans des magazines spécialisés, parmi lesquels :

“Alteração das circunstâncias, cláusulas MAC e mecanismos de condicionalidade em OPAs”, Revista de Direito■

Financeiro e dos Mercados de Capitais, Vol. 3 (2021), n.º 11 (coauteur);
“The Legal 500: Country Comparative Guide, Banking & Finance, Portugal” (2021) (coauteur);■

”Da suscetibilidade de impugnação junto da jurisdição administrativa do ato de recusa de visto prévio do Tribunal de■

Contas (em especial, pelo particular cocontratante)”, Revista de Contratos Públicos, n.º 27 (2021).

Associations professionnelles
Inscrit au Barreau portugais.

Langues
Anglais.


