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Fernando Resina da Silva a rejoint VdA en 2001. Il est Associé
responsable de la pratique PI Transactionnelle et Associé de la
pratique Communications, Protection des données & Technologie.
Il a développé son activité dans les secteurs et dans le cadre de
projets liés aux technologies de l'information et de la communication,
à l'externalisation, au cloud computing, aux technologies émergentes,
à la propriété intellectuelle, au commerce électronique, aux
communications électroniques, à la protection de la vie privée, aux
services postaux, à la publicité et aux médias.
Fernando a dirigé le volet juridique d'opérations majeures du domaine
informatique, et notamment dans le cadre de grandes opérations de
systèmes d'information et d'externalisation dans le secteur bancaire et
financier, ainsi que dans la structuration et la mise en œuvre de
projets liés aux technologies émergentes, impliquant par exemple
l'intelligence artificielle, le big data, l'IdO, la blockchain, la robotique,
les véhicules autonomes et connectés, les nanotechnologies et les
nouveaux matériaux.
Il s'est également consacré aux domaines de la transformation
numérique, de la R&D et de l'innovation, de l'entrepreneuriat
technologique, de la mobilité et des villes intelligentes, ainsi qu'au
domaine de la propriété intellectuelle, du droit commercial et du droit
des sociétés. Il participe également à plusieurs projets dans le
domaine de l'entrepreneuriat et de l'économie sociale.
Il est fréquemment invité à participer en tant qu’orateur à des
conférences et à des séminaires sur des sujets liés à ses domaines
d'activité.

http://html2pdf.api.softway.pt/fr/expertises/pratique/communications-protection-des-donnees-technologie/39/
http://html2pdf.api.softway.pt/fr/expertises/pratique/pi-transactionnelle/21648/


Prix & Distinctions
Lawyer of the Year, Best Lawyers - Technology Law - 2021
Lawyer of the Year, Best Lawyers - Telecommunications Law - 2017

Diplômes universitaires
Licence en Droit de la Faculté de droit de l’Université de Lisbonne.
Suivi de la 3e année du Diplôme en génie mécanique de l’Institut Supérieur Technique – Université Technique de
Lisbonne.
Il est titulaire du certificat de compétences pédagogiques en tant que formateur, certifié par l'IEFP.

Postes académiques
Il est chargé de cours à la Porto Business School, où il enseigne le cours « Les TI et la loi - Contrat et protection de la
technologie » dans le cadre du diplôme universitaire en « IT Management », et à l'IPAM de Lisbonne (Laureate
International University), où il enseigne « L'éthique et la déontologie numérique », dans le cadre du diplôme
universitaire « Data Science Applied to Marketing ».
Il a été responsable du cours « Corporate Governance et Droit », du diplôme universitaire en Corporate Governance,
du cours « Droit appliqué à l’immobilier », du diplôme universitaire en Gestion et évaluation immobilière et du cours «
Propriété intellectuelle et transfert de technologie » du diplôme universitaire « Prospective, Stratégie et Innovation »,
tous de l’ISEG – Institut Supérieur d’Économie et Gestion.

Autre expérience professionnelle
Avant de rejoindre le cabinet en 2001, il a été associé chez Perry da Câmara & Resina da Silva - Soc. de Advogados et
chez PMBGR - Pena, Machete, Botelho Moniz, Nobre Guedes, Ruiz & Associados - Soc. de Advogados.

Ouvrages publiés
Auteur de différents articles parus dans des publications spécialisées nationales et internationales.

Associations professionnelles



Membre du comité consultatif de l’ICP – Instituto das Comunicações de Portugal [Institut portugais des
communications] (ICP-ANACOM) (1996-2001).
Secrétaire général de l’APST – Associação dos Prestadores de Serviços de Telecomunicações [Association des
fournisseurs de services de télécommunications] (ex-APSTVA) (1996-2001).
Membre de la direction de l’APRITEL – Associação dos Operadores de Telecomunicações [Association des opérateurs
de télécommunications] (2001-2002).
Membre de l’APDC - Associação Portuguesa Para o Desenvolvimento das Comunicações [Association portugaise pour
le développement des communications], où il a fait partie du comité d'organisation du 13e congrès de l'APDC sur les
communications.
Membre de la direction d'IberGovernance - Instituto Ibérico de Corporate Governance [Institut ibérique de
gouvernance d'entreprise] (2005-2007).
Membre de l'APDSI - Associação Para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação [Association pour la
promotion et le développement de la société de l'information] où il à dirigé le « Groupe de travail permanent –
Justice ».
 Membre honoraire de l'Associação Portugal Outsourcing - Associação das Empresas de Outsourcing de Portugal
[Association des sociétés d'externalisation portugaises] (actuellement une section de l'APDC).
Il a été président du conseil fiscal de l'itSMF - IT Service Management Fórum et est actuellement membre de son
conseil général.
Membre du Conseil général de l'APDSI - Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação
[Association pour la promotion et le développement de la société de l'information].
Membre fondateur et vice-président de l'assemblée générale de la DSPA - Data Science Portuguese Association.
Membre de l'OCN - Outside Counsel Network, chez Microsoft, pour les questions d'informatique, de Cloud Computing
et de technologies émergentes dans la région MEA (Moyen-Orient et Afrique).
Membre de la direction de ProChild CoLab Against Child Poverty and Social Exclusion - Association.
Inscrit au Barreau portugais.

Langues
Anglais, français, espagnol.


