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José Pedro Fazenda Martins a rejoint VdA en 2011. Associé de la
pratique Banque & Finance, il fournit des conseils juridiques sur les
dossiers les plus complexes dans le secteur des marchés de capitaux.
Il a coordonné l'équipe de marchés de capitaux de VdA chargée de
conseiller l'offre publique d'achat lancée par Tagus Holdings, S.à.R.L.
(joint-venture entre José de Mello et Arcus) sur BRISA.
Il a coordonné les équipes juridiques de VdA qui ont conseillé
Parpública lors des deux phases de privatisation de CTT - Correios de
Portugal, S.A. et lors du processus de placement accéléré des actions
d'EDP détenues par JM Energia.
Il a également participé au processus de privatisation de TAP et, par la
suite, à la reconfiguration de la participation de l'État dans la société. Il
a fourni des conseils sur d'autres transactions de premier plan, telles
que l'acquisition d'une participation par China Communications
Construction Company dans Mota Engil, l'acquisition de SIVA par
Porsche et l'acquisition par Pluris d'une participation dans Media
Capital, ainsi que sur la vente de Radio Comercial par Media Capital à
Baur.

Diplômes universitaires
Licence en Droit de la Faculté de Droit de l’Université de Lisbonne.
Maîtrise en sciences juridiques de la Faculté de Droit de l’Université de Lisbonne.

Postes académiques
Ancien assistant à la Faculté de Droit de l’Université de Lisbonne, il est régulièrement invité à donner des cours, dans
le cadre de diplômes universitaires, à la Faculté de Droit de L’université de Lisbonne, à l’Université Catholique et à la

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


Nouvelle Université de Lisbonne, ainsi qu’à animer des conférences ou des présentations portant sur des questions de
droit commercial et de droit des valeurs mobilières.

Autre expérience professionnelle
Avant de rejoindre VdA, José Pedro Fazenda Martins a été directeur du département de la surveillance des marchés,
des émetteurs et de l'information financière de la CMVM et membre du comité directeur du collège des régulateurs
d'Euronext, dont il a également été le président.
Il a participé, à ce titre, à la vague des principales offres publiques de souscription, de vente et d'acquisition qui ont eu
lieu sur le marché portugais au cours de la seconde moitié de la première décennie du XXIe siècle et aux processus de
combinaison entre les bourses internationales.
Il a été membre du réseau européen CESR/ESMA sur les offres publiques d'achat et expert pour la Commission
européenne/TAEIX pour l'élargissement de l'Union, chargé de mission auprès de la Turquie.

Ouvrages publiés
Il est l'auteur de plusieurs articles scientifiques sur le marché des valeurs mobilières et a participé à la rédaction de
plusieurs textes législatifs et réglementaires, notamment :
 
Articles scientifiques

A aquisição global de participações (stakebuilding), Estudos em homenagem a João Soares da Silva, Almedina■

Coimbra, 2021;
The International Capital Markets Review (10.ª ed 2020), secção dedicada a Portugal, com Orlando Vogler Guiné e■

Soraia Ussene;
Product Intervention, in “Congresso dos Valores Mobiliários”, Almedina Coimbra, 2018;■

The Executive Remuneration Review (5.ª ed 2016 e 4º Ed., 2015), secção dedicada a Portugal, com Tiago Piló, Inês■

Gomes Ferreira e Rita Magalhães;
Closed bank resolution under recent Portuguese law, IFLR 1000, 2014.■

Recent Developments in Corporate Governance, International Law Office, 2013;■

Opções, derivados e oferta públicas de aquisição, in “Estudos em Homenagem ao Professor Doutor Paulo Sendim”,■

Universidade Católica de Lisboa, 2012;
Privatizações e Reprivatizações, Comentário à Lei-Quadro das Privatizações, in AAVV, Almedina, 2012;■

Capitalização da Banca, in Expresso, Lisboa, com Pedro Cassiano dos Santos, 2011;■

Euronext, in Expresso, Lisboa, 2003;■

Garantias e aquisição tendente ao domínio local, Cadernos dos Valores Mobiliários, Lisboa, 2001;■

Deveres dos Intermediários Financeiros, in AAVV, “O Novo Código dos Valores Mobiliários”, Cadernos dos Valores■

Mobiliários, Lisboa, 2000;



Direitos reais de gozo e de garantia sobre Valores Mobiliários, in AAVV, Valores Mobiliários, Coimbra Ed., Coimbra,■

1997;
Registo e publicações obrigatórias, Lex, Lisboa, 1993.■

Législation et réglementation

Rédaction d'une proposition de cadre législatif pour stimuler le marché secondaire de la dette publique, promu par la■

Banque centrale du Cap-Vert, et de toute la législation secondaire (2017/2018) - "Nations unies" ;
Rédaction de propositions de décrets-lois, de résolutions du Conseil des ministres ainsi que des termes de référence■

pour la privatisation des CTT (phases 1 et 2) et de TAP (2013-2015) ;
Examen approfondi du marché portugais de la dette et rédaction de propositions législatives : groupe de travail■

composé de l'Association des émetteurs (AEM), de PwC et de la Société portugaise de notation (CPR) (2013-2014).
Ce document a conduit à des modifications ultérieures du code des sociétés, du règlement sur la titrisation et d'une
nouvelle législation sur les billets de trésorerie ;
Positions économiques longues relatives aux actions (2010) ;■

Recommandations sur la gouvernance des sociétés cotées (2010) ;■

Règlement sur les produits financiers complexes (2009) ;■

Le régime temporaire sur la vente à découvert (2008) ;■

Les changements dans la réglementation et la législation qui ont été nécessaires pour la migration de la Bourse■

portugaise vers le marché Euronext (2001-2003) ;
Décret-loi modifiant les dispositions relatives aux actions de trésorerie du Code des sociétés (1995).■

Associations professionnelles
Membre fondateur de l'Institut des valeurs mobilières de la Faculté de droit de l'Université de Lisbonne.
 
Reconnu comme juriste de mérite pour l'exercice de la consultation juridique par le Barreau portugais.
 
Avocat inscrit au barreau portugais.

Langues
Anglais, français, espagnol.


