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Associé sénior du groupe Réglementation & Numérique et Associé de
la practique Concurrence & UE.
Le parcours de Nuno Ruiz passe par la coordination des domaines de
pratique de droit de la concurrence, droit de l’économie et droit de
l’Union européenne de 2002, date à laquelle il a rejoint VdA, à 2019. Il
a dirigé la participation du cabinet lors de procédures de contrôle des
concentrations de première et de seconde phase, de la négociation de
futurs engagements, ainsi que lors de procédures d’infraction dans des
cas d’ententes et d’abus de position dominante.
Il a également accompagné certaines questions liées aux aides d’État
et guidé le contentieux en annulation et en manquement auprès de la
Cours de justice de l’Union européenne.
Nuno accompagne ses clients notamment dans les domaines des
télécommunications, de l’énergie, de la banque et des assurances, des
médias, de l’industrie pharmaceutique, de l’industrie alimentaire et
des matériaux de construction.

Prix & Distinctions
Lawyer of the Year, Best Lawyers - European Union Law - 2018
Lawyer of the Year, Best Lawyers - Competition/Antritrust Law - 2016

Diplômes universitaires
Licence en Droit de la Faculté de Droit de l’Université de Lisbonne (1973/1978).
Diplôme universitaire en Hautes études européennes/ Spécialité juridique du Collège d’Europe, Bruges.
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Maîtrise en sciences juridiques et économiques, de la Faculté de Droit de l’Université de Lisbonne (1986).

Postes académiques
Assistant de relations économiques internationales, de droit international économique et de droit communautaire à la
Faculté de Droit de l’Université de Lisbonne (1982-1997).
Professeur d’harmonisation des législations (1983) et de droit de la concurrence (1984-1992) au Centre d’études
européennes de l’Université Catholique Portugaise.

Autre expérience professionnelle
Technicien supérieur au Bureau du Droit Européen du Ministère de la Justice (1981-1982).
Membre du Conseil de la Concurrence de 1983 à 1997.
Consultant auprès de la Commission européenne et de la Banque mondiale pour le développement du droit et des
politiques de concurrence (1999-2001).
Associé du cabinet d’avocats Botelho Moniz, Magalhães Cardoso & Ruiz (1987-1999) et du cabinet d’avocats PMBGR
(1999-2001).

Ouvrages publiés
Auteur régulier de différentes études et articles consacrés au droit de la concurrence et au droit de l’Union
européenne, pour des publications spécialisées.

Associations professionnelles
Inscrit au Barreau Portugais.
Membre de l’IBA.
Membre du Competition Lawyers Forum.
Membre du Cercle des Avocats Portugais du Droit de la Concurrence (CAPDC).
Membre de l’Association Portugaise du Droit Européen (APDE).



Langues
Anglais, Français, Espagnol.


