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Ricardo Filipe Costa a rejoint VdA en 2013. Il a été collaborateur et
collaborateur sénior de la pratique Concurrence & UE jusqu’en 2016.
Au cours de cette période il a participé à différentes opérations,
notamment dans les secteurs de l’énergie, des communications
électroniques et multimédias, financier, cosmétique, sportif,
technologique et alimentaire.
Il a conseillé des clients dans les domaines du contrôle d’opérations de
concentrations, des pratiques restrictives de la concurrence, des aides
d’État et des pratiques restrictives du commerce devant les autorités
et les tribunaux nationaux et européens.
Ricardo réintègre VdA en 2020 en tant que conseiller principal de la
pratique Concurrence & UE.

Diplômes universitaires
Licence en Droit de la Faculté de Droit de l’Université de Coimbra (2005).
Diplôme universitaire en droit de la concurrence et de la régulation, Faculté de Droit de l’Université de Lisbonne
(2010).
Cours de spécialisation interdisciplinaire « Le Traité de Lisbonne: la refondation de l’Union européenne », Faculté de
Droit de l’Université de Lisbonne (2011).
Summer Course en droit de l’Union européenne, King’s College London (2011).
LL.M. (Master of Laws) en Droit de la concurrence, King’s College London (2012).
Summer Course en droit européen de la propriété intellectuelle, ERA – Académie de Droit Européen (2013).
Cours intensif en Théorie économique de la concurrence: Abus de position dominante, Barcelona Graduate School of
Economics (2018).

Autre expérience professionnelle
Avant de rejoindre le cabinet il a travaillé à l’Autorité de la concurrence, en tant que juriste, au département de
pratiques restrictives de la concurrence (2016-2020).
En tant que membre du Réseau européen de la concurrence, il a également travaillé à la Commission européenne, DG
Concurrence, Unité B1 (Pratiques restrictives de la concurrence dans les secteurs de l’énergie et de l’environnement)
(2019).
Il a fait un stage « Blue Book » à la Commission européenne, DG Marché intérieur, Unité E4 (Livre circulation de
professionnels) (2012-2013).
Il a débuté sa carrière professionnelle en tant que stagiaire et collaborateur chez Marques Mendes & Associados
(2006-2011).

Ouvrages publiés
Auteur de l’ouvrage « The Murphy judgment and the underlying Internal Market Imperative » (Almedina, 2014),
version anglaise et version portugaise.
Co-auteur de chapitres sur le droit de la concurrence au Portugal pour des publications internationales de référence,
parmi lesquelles:
■

■

■

■

Global Legal Insights – Cartels, 4e Édition, Portugal chapter, 2016
The Dominance and Monopolies Review, 4e Édition, Portugal chapter, 2016
Cambridge University Press Merger Control Worldwide, 2e édition, Portugal chapter, 2012
International Bar Association (IBA) Antitrust Committee Newsletter, Volume 23, N.º 1 e 2, e Volume 24, N.º 2,
Portugal chapter, 2010-2011

Auteur et co-auteur de différents articles publiés dans des revues spécialisées, parmi lesquelles European Competition
Law Review, Practical Law Company Competition Multijurisdictional et Global Competition Review

Associations professionnelles
Inscrit au Barreau portugais.

Langues
Anglais, français.

