
Tiago Marreiros Moreira
Associé Exécutif du Groupe Entreprise & Social | Associé Responsable de la
Pratique Fiscal

(+351) 21 311 3485
tm@vda.pt

Tiago Marreiros Moreira a rejoint VdA en 2001. Associé exécutif du
Groupe Entreprises & Social et Associé responsable de la pratique
Droit Fiscal.
Tiago fournit régulièrement des conseils fiscaux à des entreprises
nationales et internationales actives dans les principaux secteurs de
l'économie (finance, énergie, pharmacie, communications, immobilier
et services).
Il conseille également régulièrement des groupes et entreprises
nationaux et multinationaux en matière de structuration, de
financement et d'exécution de leurs investissements dans les pays
lusophones (Angola, Brésil, Cabo Verde, Guinée Bissau, Mozambique,
Portugal, São Tomé et Príncipe et Timor-Leste), ainsi que dans le cadre
d'opérations de restructuration (fusions, acquisitions, scissions,
reprises).
Il a également développé une activité très importante dans le domaine
du patrimoine privé, conseillant fréquemment des family offices et des
clients privés ainsi que des banques, au niveau national et
international, dans la structuration juridique et fiscale de patrimoine et
d'investissements, la restructuration de patrimoine et la planification
successorale.

Prix & Distinctions
Lawyer of the Year, Best Lawyers - Tax Law - 2023
En 2007, il a reçu le prix « 40 Under Forty » d'Iberian Lawyer, qui récompense les meilleurs jeunes avocats de la
péninsule ibérique.

http://html2pdf.api.softway.pt/fr/expertises/groupes/entreprise-social/20152/
http://html2pdf.api.softway.pt/fr/expertises/pratique/fiscal/43/


Diplômes universitaires
Licence en Droit de la Faculté de Droit de l’Université Catholique Portugaise de Lisbonne, PIL – Université de Harvard.
Diplôme universitaire en fiscalité, Institut Supérieur de Gestion.

Postes académiques
Chargé de cours dans le cadre du diplôme universitaire en gestion des organisations de l'économie sociale à
l'Université catholique de Porto.

Autre expérience professionnelle
Avant de rejoindre le cabinet il a travaillé comme consultant à la division fiscale de Price Waterhouse Portugal et
comme senior consultant à la division fiscale d'Arthur Andersen.

Ouvrages publiés
Auteur de différents ouvrages et articles parus dans des revues spécialisées, parmi lesquels :

“Os Preços de Transferência na Declaração Anual - Questões Práticas", 2003■

“Long-Awaited Property Tax Reform in Portugal”, 2003■

“Expatriation of Individuals: the Exit Tax in Portugal”, 2004■

"Transfer Pricing Under Portuguese Law”, 2004■

"Titularização de Créditos - Alguma Reflexões e Propostas", 2004■

"Madeira's Free Trade Zone Tax Regime Extended Until 2020", 2007■

"New Rules on Combating Abusive Tax Planning", 2008■

"Portugal promotes itself as Gateway to World", 2010■

"A Problemática da Tributação Efetiva dos Lucros Distribuídos”, Livro de Homenagem ao Professor José Luís■

Saldanha Sanches, 2011
"Um Portugal em busca da competitividade perdida", Livro de Homenagem ao Professor Alberto Xavier, 2012■

“Portugal: a Market for Investors Seeking Sustainable Investment”, Iberian Lawyer, 2017■

Coletânea "Fiscalidade da Energia" - "Green Bonds“, Almedina, 2017■

“Portugal, the New Gateway to Angola”, International Tax Review, 2018■

“Why Portugal is Now Even More Attractive to Business Investment”, The Lawyer, 2019■

"Private Client Law in Portugal: Overview”, Global Guide, Thomson Reuters, 2020■

“The Portuguese Tax Regime on Onine Gambling Services: a breach of the freedom to provide services?”,■

International Tax Review, 2020
“Corporate Tax 2021 – Portugal Trends and Developments”, Chambers & Partners, 2021■



“Tax Country Comparative Guide – Portugal”, Legal 500, 2021■

Associations professionnelles
Inscrit au Barreau portugais, ayant obtenu le titre d'avocat spécialisé en fiscalité.
Inscrit au Barreau du Timor-Leste.
Arbitre fiscal reconnu par le CAAD (Centre d’Arbitrage Administratif).
Président honoraire de la Commission fiscale et de la Commission de gestion des cabinets d'avocats de l'Union
internationale des avocats (UIA).
Président du Comité fiscal de l'Union internationale des avocats et membre de l'Association fiscale internationale, de
l'Association fiscale portugaise et de l'Association portugaise des conseillers fiscaux.
Membre de l'Association fiscale internationale, de l'Association fiscale portugaise et de l'Association portugaise des
consultants fiscaux.

Langues
Anglais, français, espagnol.


