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Benedita Aires a rejoint VdA en 2003. Elle est Associée de la pratique
Banque & Finance où elle a travaillé sur plusieurs opérations,
notamment sur les marchés nationaux et internationaux concernant
l’émission et le placement d'instruments de dette et de capitaux
propres, d'instruments de capital réglementaire, ainsi que d’autres
produits financiers structurés et de financement classique.
Benedita a également participé activement à plusieurs opérations de
titrisation, d'émissions d'obligations hypothécaires, de financement de
portefeuilles d'actifs et d'autres opérations adossées à des actifs.
Plus récemment, elle a participé à des opérations de recapitalisation
publique de banques portugaises et à l'approbation de leurs plans de
restructuration par la Commission européenne. Elle a fourni des
conseils sur l'application des mesures de résolution aux banques
portugaises, sur la création de banques de transition et leurs
processus de vente, ainsi que sur la vente d'institutions financières.

Diplômes universitaires
Licence en Droit de la Faculté de Droit de l’Université de Porto.
Diplôme universitaire en droit bancaire de la Faculté de Droit de l’Université de Lisbonne.
Diplôme universitaire en droit commercial de la Faculté de Droit de l’Université Catholique.
LL.M. Advanced Master of Law de la Católica Global School of Law.

Autre expérience professionnelle
En détachement chez Clifford Chance LLP, bureau de Londres, elle a fait partie de l'équipe de financement structuré
de 2007 à 2008.

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


Ouvrages publiés
Auteur et co-auteur de différents articles publiés dans des revues spécialisées, parmi lesquels :

Co-auteur de Global Legal Insights (Portugal): Banking Regulation, 2015■

Co-auteur de Resolution and bail-in tools in Capital Markets, The Euromoney International Debt Capital Markets 2015■

Co-auteur de The International Comparative Legal Guide to Securitisation 2014 and 2015 (Portugal) – 7e et 8e Édition■

Times of Crisis: Increased Regulation and New Market Opportunities, Global Banking and Financial Policy Review■

2011/2012
The impact of Basel II, Portugal Structured Finance, IFLR Supplement■

The fears of a sovereign debt crisis in the Euro zone and the role of Structured Finance, Global Banking and Financial■

Policy Review 2010/2011

Associations professionnelles
Inscrite au Barreau portugais et inscrite en tant qu'avocate européenne.

Langues
Anglais.


