
Miguel González Amado
Collaborateur Coordinateur Fiscal

(+351) 22 976 8484
mgam@vda.pt

Miguel Gonzalez Amado a rejoint VdA en 2021. Il est collaborateur
coordinateur de la pratique Droit fiscal et possède une expérience
transversale de plus de 12 ans dans le domaine du droit fiscal.
Il a concentré sa pratique sur le conseil fiscal aux groupes nationaux et
internationaux, les restructurations d'entreprises, les transactions
immobilières et le conseil aux clients privés en matière de fiscalité
directe et indirecte, d'impôts fonciers et de droits de timbre. En outre,
il possède une solide expérience en matière de contentieux fiscal,
ainsi que dans le suivi des procédures de contrôle fiscal, des
procédures d'exécution fiscale et des infractions fiscales. 

Diplômes universitaires
Licence en Droit de l'Université Catholique Portugaise.
Diplôme universitaire en droit fiscal de la Faculté de Droit de l'Université de Porto.
Doctorat en Droit de la Faculté de droit de l'Université de Porto (Suivi - inscription suspendue).

Autre expérience professionnelle
Avant de rejoindre le cabinet, il a travaillé comme collaborateur senior chez PLMJ, collaborateur principal chez
Cuatrecasas, collaborateur chez Telles et analyste à la division fiscale de Deloitte.

Ouvrages publiés
Auteur et co-auteur de plusieurs articles, publications et autres contributions dans des ouvrages et des magazines
spécialisés, notamment :

International Fiscal Association | Group approach and separate entity approach in domestic and international tax■

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


law, 2022 Berlin Congress
International Tax Review | Beneficial owner for the purposes of the IRD – the state of the art in Portugal■

IBFD | Tax Procedures (national report – Portugal)■

Congrès EATLP Madrid 2019
Boletim da Ordem dos Advogados | O Regime Fiscal da Afetac?a?o da Habitac?a?o do Advogado para a sua Atividade■

Profissional [Le régime fiscal de l'affectation du domicile de l'avocat à son activité professionnelle]
Centro de Investigação Jurídico-Económica | A Garantia Idónea à Luz da Recente Jurisprudência do STA [La garantie■

de bonne fin à la lumière de la jurisprudence récente de la Cour administrative suprême (STA)]

Associations professionnelles
Inscrit au Barreau portugais.
Membre de l’Association fiscale portugaise.

Langues
Anglais, espagnol.


