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Orlando Vogler Guiné a rejoint VdA en 2006. Il est Of Counsel de la
pratique Banque & Finance, au sein de laquelle il couvre également les
Marchés de Capitaux. Il a participé activement à plusieurs
transactions, telles que des émissions de dette et des financements
structurés, y compris des obligations sécurisées, la titrisation, la
structuration d'organismes de placement collectif, et fournit des
conseils continus à un univers diversifié de clients de premier plan
dans les secteurs financiers et non financiers.
Il a également conseillé en matière d'instruments financiers dérivés,
tant sur le plan transactionnel (négociation de contrats-cadres,
confirmations, etc.) que réglementaire (EMIR, MiFID 2). En 2017, il a
été détaché auprès d'une grande banque nationale pour apporter un
soutien direct à l'équipe opérationnelle et financière sur ce sujet et,
plus récemment, il a soutenu l'équipe en détachement du même type
que VdA a auprès d'une autre banque nationale.

Prix & Distinctions
Lawyer of the Year, Forty under 40 Awards - Capital Markets - 2021

Diplômes universitaires
Licence en Droit de la Faculté de Droit de l’Université de Coimbra (où il a reçu plusieurs prix académiques).
Diplôme universitaire en droit des valeurs mobilières de la Faculté de Droit de l’Université de Lisbonne, Institut des
Valeurs Mobilières (Instituto dos Valores Mobiliários).
Maîtrise en droit des sociétés de la Faculté de Droit de l'Université de Coimbra.

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


Postes académiques
Conférencier régulièrement invité dans des cours de diplômes universitaires et des conférences, dans les milieux
universitaires et professionnels, dans ses domaines d'expertise, notamment à la Faculté de Droit de l'Université de
Lisbonne, à la Faculté de Droit de l'Université Catholique de Porto et à l'École d'Économie et de Gestion.

Autre expérience professionnelle
Avant de rejoindre le cabinet, il a été stagiaire à la Commission portugaise du marché des valeurs mobilières
(2005/2006).
Auparavant, il a été consultant à la Fondation Bissaya Barreto (2005) et a effectué une partie de son stage juridique
au cabinet d'avocats António Arnaut & Associados (2004/2005).

Ouvrages publiés
Son mémoire de maîtrise porte sur les OPA et a été publié comme suit :

Da Conduta (Defensiva) da Administração "Opada", Almedina, 2009.■

Il est également auteur et co-auteur de plusieurs articles dans des revues juridiques et spécialisées et dans des
ouvrages collectifs portant principalement sur le droit des valeurs mobilières et le droit des sociétés, parmi lesquels on
peut citer :

“O mercado de dívida e as recentes alterações ao Código dos Valores Mobiliários”, Revista de Direito Financeiro e■

dos Mercados de Capitais, 2022 (co-auteur);
 Portugal Chapter, Chambers Global Practice Guides – Securitisation, 2022 (co-auteur);■

Portugal chapter, Law Business Research – The International Capital Markets Review, 2022 (co-auteur);■

“OPA: o princípio da reciprocidade e o âmbito normativo remanescente”, Estudos em Honra do Dr. João Soares da■

Silva, Almedina, 2021;

Il est également l'un des auteurs de l'ouvrage collectif Código das Sociedades Comerciais em Comentário (Almedina,
2017-2023), coordonné par le professeur Jorge Manuel Coutinho de Abreu (Faculté de droit de l'Université de
Coimbra), et membre du GovernanceLab, participant à ce titre aux conférences et publications du groupe Almedina
(dont Código de Governo das Sociedades Anotado, 2012).

Associations professionnelles
Inscrit au barreau portugais et reconnu comme avocat spécialisé en droit bancaire et financier par ce même barreau.
 



Membre et président du conseil de surveillance de la Chambre suisse de commerce et d'industrie au Portugal.

Langues
Anglais, Allemand.


