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António Pestana Araújo a rejoint VdA en 2018. Il est collaborateur de la
pratique Contentieux & Arbitrage où il a concentré sa pratique sur les
litiges civils, commerciaux et d'entreprise, ainsi que sur l'arbitrage
national et international.
Il a été stagiaire dans ce domaine et dans celui de la Banque &
Finance où il a travaillé sur tous types de transactions du secteur
bancaire et financier, notamment sur des transactions avec placement
sur les marchés nationaux et internationaux concernant la création et
la structuration de financements de portefeuilles d'actifs garantis et
d'autres transactions adossées à des actifs, y compris des titrisations,
ainsi que sur l'assistance à l'émission et au placement d'instruments
de dette et de capitaux propres.

Diplômes universitaires
Licence en Droit de la Faculté de Droit de l'Université de Lisbonne.
 
A suivi un cours de diplôme universitaire en contentieux commercial à la Faculté de Droit de l'Université de Lisbonne.
 
LLM en Corporate Law de l'Université d'Edimbourg.

Autre expérience professionnelle
Avant de rejoindre le cabinet, il a effectué un stage d'été au département des affaires juridiques et de la gouvernance
de Galp.

http://html2pdf.api.softway.pt/fr/expertises/pratique/contentieux-arbitrage/32/


Ouvrages publiés
Auteur de chapitres d'ouvrages collectifs et d'articles publiés dans des magazines spécialisés, parmi lesquels :

Mozambique – From Cabo Delgado to Investment Arbitration (avec Rui Andrade et Filipe Rocha Vieira) in Young■

Arbitration Review (vol. 43, Out 2021)
Chapter 8: Third Parties, Cross Claims and Consolidation (avec Carla Gonçalves Borges et Leonor van Lelyveld),■

André Pereira da Fonseca et al. (coords.), International Arbitration in Portugal (Kluwer 2020)
A indemnização por expropriação nos tratados bilaterais de investimento celebrados por Portugal (avec Miguel Pinto■

Cardoso et Joana Neves), António Menezes Cordeiro (coord.), Arbitragem Comercial: Estudos Comemorativos dos 30
anos do Centro de Arbitragem Comercial da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa (Almedina 2019)

Associations professionnelles
Inscrit au Barreau portugais.

Langues
Anglais.


