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Vanda Cascão a rejoint VdA en 1993. Elle est Associée de la pratique
Énergie & Ressources Naturelles où elle a travaillé sur différentes
opérations, notamment des secteurs de la santé, des infrastructures
ferroviaires, routières, des ponts et tunnels, de la construction
d’aéroports, de l’énergie (y compris pétrole & gaz, électricité et
énergies renouvelables), des eaux et déchets et des mines,
accompagnant également les questions de régulation de ces secteurs.
Dans ce contexte elle a conseillé des autorités administratives, des
promoteurs et des Institutions Financières (notamment à la banque
d’investissement).

Prix & Distinctions
Lawyer of the Year, Best Lawyers - Natural Resources Law - 2022
Lawyer of the Year, Best Lawyers - Energy Law - 2021

Diplômes universitaires
Licence en Droit de la faculté de droit de l’Université de Coimbra.
Diplôme universitaire en Hautes Études Européennes – études juridiques, du Collège d’Europe, Bruges, Belgique
(1992).
Program of Instruction for Lawyers (PIL) – de l’Université de Harvard.

Postes académiques
Elle a été professeur à l’Institut Portugais d’Administration et Marketing de Lisbonne.
Elle participe comme oratrice à différents congrès, conférences, ateliers et formations, notamment dans le domaine

http://html2pdf.api.softway.pt/fr/expertises/pratique/energie-ressources-naturelles/20165/


du financement de projets, des Partenariats Public-Privé et de l’énergie.

Autre expérience professionnelle
Avant de rejoindre le cabinet elle a effectué un stage au Service Juridique de la Commission Européenne, à Bruxelles,
Belgique.
En tant que collaboratrice du cabinet, elle a été détachée à la Deutsche Bank (1994/1995), et au cabinet Linklaters, à
Londres, où elle a intégré le groupe de « Projects » (2001).

Ouvrages publiés
Auteur et co-auteur de différents articles pour des revues spécialisées, parmi lesquels :

Portugal - An Introduction to Energy & Natural Resources, Chambers and Partners, 2019■

Global Legal Insights: Energy 2020 | Portugal, Global Legal Group, 2019■

"O Direito da Energia em Portugal - cinco questões sobre o "estado da arte", ICJP, 2016■

"The new energy economy: Greener, smarter, stored and efficient", Energy Expert Guides - Euromoney, 2015■

Associations professionnelles
Inscrite au Barreau Portugais.

Langues
Anglais, Français, Espagnol.


