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Carlos Couto a rejoint VdA en 2011. Il est collaborateur coordinateur
de la pratique Banque & Finance, où il a participé activement à
plusieurs transactions liées aux valeurs mobilières, à la banque et à
l'assurance. Il apporte un soutien régulier à diverses sociétés
nationales de gestion d'actifs en matière réglementaire et juridique,
ainsi que dans le cadre de transactions impliquant l'achat et la vente
d'actifs gérés par ces sociétés ou la cession de leurs participations.
Au cours des dernières années, il a participé à des opérations dans le
domaine des assurances, en suivant les questions réglementaires des
principaux assureurs nationaux et internationaux et en fournissant des
conseils en matière de droit contractuel et de médiation dans le
domaine des assurances.
En outre, il conseille les représentants communs des détenteurs
d'obligations et des fiduciaires sur les questions réglementaires et
contractuelles relatives aux entités bancaires, au financement de
l'aviation et aux opérations d'affacturage transfrontalières et  il
conseille les assureurs et les intermédiaires d'assurance sur les
questions réglementaires, ainsi que sur les questions relatives aux
fonds de pension et aux sociétés de gestion des fonds de pension.

Diplômes universitaires
Licence en Droit de la Faculté de Droit de l’Université de Porto.
Maîtrise en droit pénal de la Faculté de Droit de l’Université de Coimbra.
Diplôme universitaire en droit des entreprises de l’IDET – Institut de Droit des Entreprises et du Travail , Faculté de
Droit de l’Université de Coimbra.
Diplôme universitaire en droit des assurances coordonnée par l’AIDA-Portugal, faculté de Droit de l’Université de
Lisbonne.
Diplôme universitaire en droit des valeurs mobilières et droit bancaire de la Faculté de Droit l’Université Catholique

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


Portugaise de Porto.

Postes académiques
Il est titulaire d'un certificat de compétences pédagogiques pour agir en tant que formateur et participe en tant
qu'orateur à diverses actions de formation promues par l'APFIPP – Associação Portuguesa de Fundos de Investimento
Pensões e Patrimónios, l'APS - Associação Portuguesa de Seguradores, l'IFB - Instituto Formação Bancária  et VdA
Academia. Il est également conférencier invité à divers cours et séminaires, notamment aux diplômes universitaires
en gestion et évaluation immobilière à l'ISEG, en droit des valeurs mobilières et en droit bancaire à l'UCP - Porto et au
cours intensif de spécialisation en fonds d'investissement à la FDUL.

Ouvrages publiés
“Insurance – Overview: an introduction to Portugal”, Chambers Europe, 2017 ;■

“Mozambique”, The International Comparative Legal Guide to: Alternative Investment Funds, 2016 e 2017 ;■

“O Passaporte AIFMD e os Fundos de Investimento Alternativos extra?UE”, Funds People, octobre 2016 ;■

“Fund Management – Portugal”, Getting the Deal Through, 2016 e 2017 ;■

“A Fusão Transfronteiriça de OICs”, Funds People, octobre 2015 ;■

“A Diretiva 2002/92/CE relativa à mediação de seguros”, AIDA Portugal, 2015.■

Associations professionnelles
Inscrit au Barreau portugais.
Inscrit au Barreau du Timor-Leste (Conselho de Gestão e Disciplina da Advocacia de Timor-Leste).

Langues
Anglais, français.


