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Pedro Cassiano Santos a rejoint VdA en 1989. Associé Responsable de
la pratique Banque & Finance, il est responsable de l'ensemble des
clients et des transactions du cabinet dans le secteur financier.
Il fournit régulièrement des conseils juridiques en matière de
transactions bancaires et de marchés des capitaux et de
questions réglementaires, ainsi qu'en matière de financement
syndiqué, y compris l'émission et le placement (national et
international) d'instruments de dette, hybrides et de capitaux
propres, de warrants, de produits financiers dérivés et
synthétiques. Il travaille également activement dans le domaine
de la titrisation et d'autres types de transactions adossées à des
actifs, ainsi que dans la préparation de transactions financières
structurées, sur lesquelles il intervient régulièrement lors de
conférences, de séminaires et de cours de master et de diplôme
universitaire organisés par différents instituts et universités.
 
Pedro a été détaché auprès d'une institution financière
internationale opérant au Portugal pendant 5 ans et était
responsable de son service juridique interne.

Prix & Distinctions
"Outstanding Contribution", Chambers and Partners Portugal Awards 2019
Lawyer of the Year, Best Lawyers - Finance Law - 2017
Lawyer of the Year, Best Lawyers - Capital Markets Law - 2016
Lawyer of the Year, Best Lawyers - 2015
International Law Office (ILO), Clients Choice Awards - Banking - 2011, 2013, 2014 

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


Diplômes universitaires
Licence en Droit de la Faculté de Droit de l’Université de Lisbonne.
Diplôme universitaire en études juridiques européennes, Collège d'Europe, Bruges, Belgique.

Postes académiques
Professeur invité à l'Institut de droit privé de l'Université de Lisbonne, à la Faculté de Droit de l'Université Catholique
de Lisbonne et à l'Institut Supérieur de Gestion Bancaire.
 
Formateur professionnel certifié par l'Institut de l'emploi et de la formation professionnelle.

Ouvrages publiés
Auteur et co-auteur de plusieurs publications sur ses domaines d'expertise, notamment :

"Portugal", The Banking Regulation Review - 2011 - 2020■

"Timor-Leste", The Banking Regulation Review - 2020■

"Portugal - An Introduction to Banking and Finance 2019", Chambers and Partners■

Acquisition Finance - GTDT, 2017 - 2019■

Debt Capital Markets, Portugal Chapter, 2019, 2020■

The Lending and Secure Finance Review, Law Reviews, 2017 - 2019■

Introduction and other relevant changes - Financial Legal Update, Portugal, 2019■

"Portuguese covered bonds - an example of the struggle against new and long-lasting adversities ", Euromoney■

Handbooks - 2011
"Portuguese Capital Markets - Overview and future prospects", Legal Week - 2010■

"The Impact of Basel II, Portugal Structured Finance", IFLR Supplement■

"Portuguese Capital Markets - Overview and Future Prospects", Legal Week - 2010 ■

Associations professionnelles
Inscrit au Barreau Portugais et reconnu en tant qu’Avocat Spécialiste du droit financier.
Inscrit au Barreau du Timor-Leste (Conselho de Gestão e Disciplina da Advocacia de Timor-Leste).



Langues
Anglais, français, espagnol.


