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Miguel C. Reis a rejoint VdA en 2021. Il est Associé de la pratique Droit
Fiscal.
Miguel possède plus de 35 ans d'expérience en matière de fiscalité
nationale et internationale, ayant représenté divers clients dans les
secteurs du commerce, de l'industrie, des services, de l'immobilier et
des services financiers dans le cadre de différents types de
transactions, notamment des fusions, réorganisations et
restructurations nationales et transfrontalières ; lors d'investissements
étrangers au Portugal et à l'étranger, de financements de projets, de
titrisations et de placements d'actions et de titres de créance (tant du
côté de l'émetteur que de celui du souscripteur), d'options d'achat et
de plans d'achat d'actions nationales et internationales, de
planification et de structuration du patrimoine de clients particuliers à
valeur nette élevée et très élevée, et de conseils fiscaux quotidiens
aux entreprises et aux institutions financières. Son rôle s'étend à tous
les questions liées aux affaires de ses clients, en particulier dans ses
domaines de compétence.
Il intervient régulièrement dans le cadre de diverses conférences et
séminaires sur les questions fiscales. Il enseigne par ailleurs des
séminaires en collaboration avec plusieurs écoles de droit et de
gestion.

Prix & Distinctions
Lawyer of the Year, Best Lawyers - Tax - 2014
Tax Lawyer of the Year, Finance Monthly Global Awards - 2014

http://html2pdf.api.softway.pt/fr/expertises/pratique/fiscal/43/


Diplômes universitaires
Licence en droit de l'Université Catholique Portugaisey, Faculté de Droit, Porto, Portugal.
Arthur Andersen Strategic Management Program, 2001, de la Católica Lis-bon School of Business and Economics,
Lisbonne, Portugal.
Advanced Management Program, IESE Business School, Barcelone, Espagne.

Postes académiques
Miguel intervient régulièrement lors de conférences et de séminaires consacrés aux questions fiscales. Il enseigne
également des séminaires en collaboration avec plusieurs écoles de droit et de gestion.

Autre expérience professionnelle
Avant de rejoindre le cabinet, il a été associé en droit fiscal et responsable de la fiscalité et de la gestion dans d'autres
cabinets d'avocats et dans l'un des cabinets d'audit du Big4.

Ouvrages publiés
Miguel a publié plusieurs articles consacrés aux questions fiscales.

Associations professionnelles
Inscrit au Barreau portugais.
Membre de l'Association fiscale portugaise (AFP - Associação Fiscal Portuguesa).
Membre de l'Association fiscale internationale (IFA).

Langues
Anglais, français, espagnol.


