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João Vieira de Almeida, Senior Partner de VdA, préside le Conseil
d’administration.
En tant qu'associé de la pratique Corporate et F&A, il a conseillé de
nombreuses opérations parmi les plus emblématiques au Portugal,
étant reconnu par le marché comme un conseiller de premier plan
pour les grandes organisations. Il est membre de plusieurs conseils
d'administration et président des assemblées générales de sociétés.
Reconnu pour son leadership unique, particulièrement axé sur la
culture et les personnes, João allie une perception claire de l'avenir du
secteur à un engagement irréductible envers la culture et les valeurs
du cabinet, poursuivant une vision basée sur le concept de "One Firm
Firm". Il est à l'origine du développement de VdA, qui est passé d'un
cabinet de 6 avocats à un grand cabinet de +450 personnes, avec une
forte présence internationale.
Mettant particulièrement l'accent sur l'esprit d'équipe, l'innovation et
l'entrepreneuriat, forces motrices qui caractérisent VdA, il a joué un
rôle clé dans l'affirmation d'une culture ouverte, inclusive et
collaborative au sein de l'équipe, avec les clients et la communauté.
Distingué en 2018 par The Lawyer en tant que European Managing
Partner of the Year, il a systématiquement mis en œuvre les meilleures
pratiques internationales en matière de gestion et de fonctionnement
chez VdA, qui est désormais une étude de cas de Harvard, et a été
largement reconnu par des prix nationaux et internationaux
successifs, dont le prix FT Most Innovative Law Firm in Continental
Europe, qui lui a été décerné consécutivement ces dernières années.

Prix & Distinctions
Lawyer of the Year, Best Lawyers - Mergers and Acquisitions Law - 2021

European Managing Partner of the Year, The Lawyer European Awards - 2019
Lawyer of the Year, Best Lawyers - Corporate Law - 2017

Diplômes universitaires
Licence en Droit de la Faculté de Droit l’Université Catholique de Lisbonne.

Associations professionnelles
Inscrit au Barreau portugais et brésilien.
Inscrit au Barreau du Timor-Leste.

Langues
Anglais, français, espagnol.

