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Paulo Olavo Cunha a rejoint VdA en 2005. Il est Associé Sénior du
Groupe Entreprise & Social, Associé responsable de la pratique
Governance et Associé de la pratique Corporate et F&A.

Spécialisé en droit des sociétés, il a été responsable de certains des
principaux projets, transactions et restructurations d'entreprises
réalisés tant au niveau national qu'international. Il se consacre
également activement au conseil des membres du conseil
d'administration de certaines des plus grandes entreprises portugaises
sur des questions stratégiques et extrêmement complexes, ainsi que
de grandes sociétés par actions en matière de relation et de résolution
de conflits entre actionnaires.
Dans le cadre du conseil aux grandes entreprises, et en plus de
différents avis préparés pour leurs organes gestion et de surveillance,
Paulo a fait partie, en tant qu’expert, de comités de gouvernance
d'entreprise, de durabilité et d'éthique.
Professeur d'université à la Faculté de Droit de l’Université Catholique
Portugaise (Lisbonne), où il enseigne depuis 1984.
Auteur de plusieurs livres et d’une vaste bibliographie (études et
articles) de droit commercial, droit de l’insolvabilité et des sociétés
commerciales.

Diplômes universitaires
Licence en Droit de la Faculté de Sciences Humaines de l’Université Catholique Portugaise.
Maîtrise en Droit [Sciences Juridiques (option Sciences Juridiques et Commerciales)], de la Faculté de Droit de
l’Université Catholique Portugaise.
Doctorat en Droit (Sciences Juridiques et Commerciales), de l’Université Catholique Portugaise.

http://html2pdf.api.softway.pt/fr/expertises/groupes/entreprise-social/20152/
http://html2pdf.api.softway.pt/fr/expertises/pratique/corporate-et-fa/37/
http://html2pdf.api.softway.pt/fr/expertises/pratique/gouvernance/40/


Agrégation de Droit de l’Université Catholique Portugaise.

Postes académiques
Professeur d'université à la Faculté de Droit de l’Université Catholique Portugaise (Lisbonne), où il enseigne depuis
1984.
Coordinateur du Master en droit de l'entreprise et du Diplôme universitaire en droit des sociétés (Lisbonne).
Titulaire, au 1er semestre de la présente année universitaire (2022/23), du cours de (i) droit commercial, de la licence
en droit de l'UCP (Lisbonne), et du cours de (ii) gouvernance d'entreprise, du master en droit des affaires de la même
faculté de droit (UCP Lisbonne).
Titulaire, au 2e semestre de la présente année universitaire (2022/23), des cours de (i) Sociétés commerciales, de la
 licence en droit de l'UCP (Lisbonne), et de (ii) Contestation des délibérations sociales et (iii) Structure et gouvernance
des sociétés publiques, des masters en droit des affaires (UCP Lisbonne) et en (iv) droit et gestion (UCP Porto),
respectivement.
Participe, en tant qu'orateur, à de nombreux congrès et ateliers nationaux et internationaux, notamment sur les
sociétés commerciales et l'insolvabilité.

Autre expérience professionnelle
Il a été associé de deux cabinets d’avocats [associé chez Ferreira Pinto, Olavo Cunha & Associados - Sociedade de
Advogados (2002-2005) et associé fondateur chez Olavo Cunha, Franqueira Dias e Associados - Sociedade de
Advogados (1994-2002)].

Ouvrages publiés
Auteur de plusieurs livres (les plus récents étant) :

Direito Comercial e do Mercado, Almedina, Coimbra, 2021 (578 pp.) ;■

O Ensino do Direito Comercial e do Mercado, Almedina, Coimbra, 2021 (148 pp.) ;■

Deliberações Sociais: Formação e Impugnação, Almedina, Coimbra, 2020 (XX-400 pp.) ;■

Direito Empresarial para Economistas e Gestores, 3e éd., Almedina, Coimbra, 2020, (XVII-527 pp.) ;■

Direito das Sociedades Comerciais, 7e éd., Almedina, Coimbra, 2019 (XXII-1353 pp.).■

Auteur d'une vaste bibliographie (études et articles) sur le droit commercial, le droit de l'insolvabilité et des sociétés.



Associations professionnelles
Inscrit au Barreau Portugais.
Membre de l’International Bar Association (IBA).
Directeur et rédacteur de « Direito das Sociedades em Revista » (Revue sur le droit des sociétés).
Rédacteur de « Revista de Direito da Insolvência » (Revue sur le droit de l’insolvabilité).
Membre du comité scientifique de « Revista de Direito Financeiro e dos Mercados de Capitais » (Revue sur le droit
financier et les marchés de capitaux).
Membre du Católica Research Center for the Future of Law  / Centro de Estudos e Investigação em Direito da
Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa.

Membre fondateur de l’Association Portugaise de la Propriété Intellectuelle.
Arbitre du Centre d’Arbitrage Commercial de l’Association Commerciale de Lisbonne.
Président de l'assemblée générale de plusieurs sociétés anonymes.

Langues
Anglais, français, espagnol.


