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Pedro Ferreirinha a rejoint VdA en 1992. Il est l’Associé Responsable
de la pratique Immobilier & Urbanisme.
Pedro possède une vaste expérience en droit immobilier et une
profonde connaissance des marchés immobiliers et de leurs cycles,
fruit du conseil aux clients lors d’opérations d’achat et de vente
d’immeubles et de portefeuilles résidentiels, commerciaux, hôteliers et
de détail, de la négociation de locations en représentation de
locataires et de propriétaires et d’opérations d’achat et de vente de
lease-back.
Son expérience passe également par le développement et la
promotion immobilière, ayant participé à différents projets de renom
au Portugal, au cours desquels il a accompagné des investisseurs et
des promoteurs tout au long du processus de développement, y
compris des phases de planification, d’octroi de licences, financement,
construction et commercialisation de projets de grande envergure.

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

Postes académiques
Coordinateur du cours de Droit appliqué à l'immobilier du Diplôme universitaire en gestion et évaluation immobilière
de l'Institut Supérieur d'Économie et de Gestion.

Ouvrages publiés

http://html2pdf.api.softway.pt/fr/expertises/pratique/immobilier-urbanisme/38/


Auteur de différents articles pour des revues spécialisées, parmi lesquels :
The Property Handbook - CBRE | VdA, depuis 2017■

“Legal ratings survey of global real estate” – Allen & Overy | Rating Real Estate, 2017■

The International Comparative Legal Guide to Real Estate 2017 - ICLG, 2017■

“The Real Estate Law Review” – Chapitre du Portugal, 2017■

“The International Comparative Legal Guide to Real Estate” – Global Legal Group, 2016■

“Os condomínios Turísticos” – Vida Judiciária, 2015■

“The Real Estate Law Review” – Chapitre du Portugal, 2015■

“Reabilitação Urbana” ¬ – Semanário O SOL, 2015■

“Mercado Imobiliário Português – Contexto Legal e Fiscal” - Jones Lang LaSalle, 2014■

“Proposta de lei do Arrendamento. Sucesso garantido?” – Diário de Notícias, 2012■

“O ano de 2008 - entrada em vigor da Lei 60/2007, de 4 de Setembro” – WMarket Review, 2009■

Associations professionnelles
Inscrit au Barreau portugais.
Membre d'Ad Urbem – Association pour le développement du droit de l'urbanisme et de la construction.

Langues
Anglais, français, espagnol.


