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Eva Dale a rejoint VdA en 2022. Elle est collaboratrice de la pratique
Banque & Finance. 
Elle a participé activement à plusieurs transactions dans le
secteur bancaire et financier, telles que la titrisation, la vente et
l'acquisition de portefeuilles de crédit et d'actifs immobiliers,
l'émission et le placement d'instruments de dette et de capitaux
propres et le crédit traditionnel.
 
En 2022 et 2023, elle a été détachée dans une banque
d'investissement où elle a acquis une grande expérience en
matière de conseil aux clients sur les questions réglementaires
dans le secteur bancaire et des marchés de capitaux, en
particulier sur les questions liées au marché des produits
dérivés.

Diplômes universitaires
Licence en Droit de la Faculté de Droit de l'Université de Coimbra.
 
Cours de langue et culture allemande de la Faculté des Lettres de l'Université de Coimbra.
 
Cours d'été en droit des affaires et en droit financier de l'ELSA Ireland, Trinity College Dublin.
 
Cours de jurisprudence de la Faculté de Droit de l'Université de Coimbra.
 
Diplôme universitaire en banque, bourse et assurance de la Faculté de droit de l'Université de Coimbra ("Contrat
d'assurance et liberté contractuelle").
 
Master en droit civil de la Faculté de Droit de l'Université de Coimbra ("Gouvernance de la dette : changement de

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


paradigme et contrôle du 'troisième pouvoir'").
 
Cours de courte durée en finance de la Porto Business School.

Autre expérience professionnelle
Avant de rejoindre VdA, elle a travaillé chez Uría Menéndez - Proença de Carvalho en tant que stagiaire et
collaboratrice au sein de l'équipe Fusions et Acquisitions.
Elle a également effectué un stage d'été chez JPLAMS, Sociedade de Advogados.

Ouvrages publiés
Auteur de livres et d'articles, notamment :

40 Anos – Fundo de Garantia Automóvel, Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, 2021■

– contribution à l'œuvre ;
“Abuso do Direito: Para (e através da) superação de paradigma”, Revista de Direito da Responsabilidade, 2020 ; ■

Interview sur l'ouvrage “Contrato de Seguro e a Liberdade Contratual”, Revista Associação Portuguesa Seguradores,■

2020 ;
“Bitcoin: uma solução para a distorção do sigilo bancário (como reflexo do Direito à Reserva da Intimidade da Vida■

Privada)?”, en collaboration avec Joana Mota, Actualidad Jurídica Uría Menéndez, 53, 2019.

Associations professionnelles
Inscrite au Barreau portugais.

Langues
Anglais.


