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Fernando Messias – Law Office a été créé en 

1998. La valeur ajoutée apportée par la formati-

on de l’avocat Fernando Messias dans les do-

maines du Droit du Tourisme, du Leadership, de 

l’économie, est capitale pour ambitionner un 

meilleur fonctionnement et affronter les chan-

gements juridiques de l’économie moderne 

découlant du nouveau paradigme européen. 

C’est tout naturellement que le droit du Touris-

me s’est imposé, nouveau domaine, non auto-

nome et encore en formation, c’est un secteur 

en forte expansion et qui représente, à lui seul, 

l’industrie présentant la plus forte croissance 

au monde. 

Néanmoins, le changement draconien du com-

portement des agents économiques face à la 

crise économique mondiale actuelle a entrainé 

l’émergence d’une nouvelle approche du pro-

blème juridico-économique. 

La devise que nous avons suivie pendant des 

années, connaitre le client d’une entreprise 

comme nous connaissons l’entreprise elle-

même, prend maintenant tout son sens. 

Le fait de connaitre ces nouveaux agents 

économiques, nouveau Client et nouvelle 

Entreprise, est incontestablement nécessai-

re de nos jours car cela permet d’assister le 

Client et l’Entreprise au mieux face aux nou-

velles exigences du Marché. Compte tenu de 

cette réalité bien présente, nous avons mis 

en place un service innovateur de leadership 

& management litigation risk afin de répon-

dre aux défis émergents.  

Le savoir-faire, la vision interdisciplinaire et 

multiculturelle que nous adoptons, permet 

une approche holistique aux demandes vari-

ées des clients permettant une réponse plus 

efficace et plus rapide dans sa résolution.  
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Fernando Messias est avocat, arbi-

tre, doctorat en Tourisme consul-

tant juridique en Tourisme & Immo-

bilier, Propriété Intellectuelle et 

Droit des Entreprises. 

Curriculum Académique 

Licence en Droit 

Avocat  (1998) 

Doctorat en tourisme par la faculté 

d'économie de l'Université de l'Al-

garve 

Master en Droit de l’Urbanisme et 

Tourisme 

Master en Droit de Propriété In-

tellectuelle – Bristol Angleterre 

Master en Droit du Consommateur 

Master en Economie et Développe-

ment Régional 

Diplômé en Etudes Avancées en 

Tourisme 

Consulteur en Tourisme 

Formateur en Droit et Leadership 

Organisationnel 

Facilite la résolution de pro-

blèmes Organisationnels 

Président de l’Association de 

Défense du Consommateur 

(DECO) – Délégation régionale de 

l’Algarve  

d’éviter de possibles responsabilités futures. 

Dans l’intérêt d’optimiser la situation fiscale de ses 

clients, compte tenu de ses objectifs, Fernando 

Messias – Law Office, offre ses précieux conseils 

stratégiques à chaque étape des opérations, sur 

les multiples aspects de la fiscalité, tant nationale 

qu’internationale, accompagnant ses clients, dans 

l’optique de produire un service intégré et complé-

mentaire. 

 

Due à une grandissante complexité normative 

en matière d’imposition, nationale et internatio-

nale, un réel besoin de conseils juridiques et 

fiscaux spécialisés apparait. Ceux-ci jouent un 

rôle important dans la prise de décision qu’impo-

se le marché. 

Dans toutes les entreprises, il faut faire face aux 

répercutions fiscales, tant directes comme indi-

rectes, elles requièrent un accompagnement 

juridique et fiscal efficace et approprié, en vue 

F e r n a n d o  m e s s i a s  -  a v o c a t  

D O M A I N E S  D E  P R A T I Q U E  

F e r n a n d o  M e s s i a s  L a w  O f f i c e  

Droi t  du Tour isme et  de l ’ Immobi l ier  

Droi t  des Entrepr ises & Fiscal i té  

Fernando Messias – Law Office possède une 

très vaste expérience dans le secteur du touris-

me, il est en mesure de conseiller les marques 

hôtelières nationales et internationales aussi 

bien qu’il donne son avis sur les projets touristi-

ques, les accompagnants dès leurs entrées 

dans le marché jusqu’à leurs maturations. 

C’est avec une solide expérience et de profon-

des connaissances dans les différents domaines 

de l’immobilier, que Fernando Messias met à dispo-

sition ses services juridiques, notamment dans 

l’achat et la vente d’un bien immobilier, les licences 

de projets immobiliers (commerciaux et industriels), 

le financement et les fonds immobiliers, les baux 

commerciaux et la gestion de biens immobiliers, la 

planification, l’urbanisme et l’environnement, et la 

réhabilitation urbaine.  

Droi t  de Propr iété Inte l lectuel le  & Technolog ies de l ’ In format ion  

Fernando Messias – Law Office conseille de 

nombreux clients non seulement en matière de 

protection de droits de propriété intellectuelle et 

de droits d’auteur dans la phase de déclaration 

et protection initiale, mais aussi en ce qui con-

cerne les litiges plus précisément les plaintes 

contre les abus de tierces personnes. 

Fernando Messias – Law Office conseille sur tous 

les sujets concernant la propriété intellectuelle et 

industrielle   
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que l autre, à partir du moment que tous sont 

scientifiquement prouvés. L étude qui a permis 

la rédaction de la thèse de doctorat menti-

onnée, a été long et a subi plusieurs adaptati-

ons jusqu à la rédaction finale. Ce livre cherche 

à expliquer le leadership promoteur de bien-

être, montrer ce qui différencie les leaders pro-

moteurs de bien-être des non promoteurs de 

bien-être et expliquer le bien-être dans l hôtelle-

rie cinq étoiles, par l action des leaders, dans le 

but de comprendre et de caractériser le bien-

être dans le segment de l hébergement du tou-

risme. La méthodologie qualitative utilisée dans 

ce livre (analyse du contenu) est différente de la 

méthodologie qualitative utilisée dans la thèse 

de doctorat (framework analysis). Ainsi, les 

résultants n étant pas exactement les mêmes, 

ils présentent obligatoirement des similitudes 

dans la mesure où les données utilisées sont 

les mêmes les questionnaires aux collabora-

teurs et les entretiens réalisés aux directeurs 

promoteurs et non promoteurs de bien-être.  

Ce livre (dans toutes ses versions, en portugais, 

anglais et français) cherche à faire connaitre les 

premiers résultats et conclusions tirés de cette 

étude qui ont conduit à la thèse de Doctorat inti-

tulée « Leadership et bien-être: le cas de l hôtel-

lerie cinq étoiles dans l Algarve» (discutée et sou-

tenue le 9 février 2015, dans la Faculté d Econo-

mie de l Université de l Algarve, Portugal, l auteur 

ayant obtenu mention « Très Bien »), en vue des 

résultats et conclusions finales présentés. La 

thèse présentée a fini par s éloigner significative-

ment de ce livre tant dans la revue de la littératu-

re, qu avec la méthodologie, les résultats et les 

conclusions. Tous deux se complètent: ce livre 

associé aux travaux préliminaires qui ont conduit 

à la robustesse de la version finale de la thèse et 

la thèse qui incarne la pensée scientifique matu-

re sur tout le parcours de recherche scientifique 

réalisée. Ainsi, le but est d éveiller le lecteur à la 

complexité du processus de recherche par lequel 

de nombreux chemins peuvent apparaitre pour 

atteindre des résultats, sans qu aucun, objective-

ment, ne puisse être considéré comme meilleur 

P U B L I C A T I O N S  

F E R N A N D O  M E S S I A S — L A W  O F F I C E  

Arb itrage  

L’arbitrage est un moyen extrajudiciaire de résolution de liti-

ges qui tend à évoluer de manière positive et est en nette 

expansion dans la juridiction nationale et internationale, car 

celui-ci apporte de réels bénéfices et réclame une interventi-

on spécialisée. 

L'arbitrage avec la médiation constituent une alternative au 

procès soumis aux juridictions de l'Etat par la désignation de 

personnes que les parties chargent de juger leur différend. 

Fernando Messias – Law Office se lance dans toutes sortes 

d’alternatives dans la résolution de conflits, en plus de la voie 

judiciaire.  

Autres Domaines de Prat ique  

 Arbitrage 

 Communautaire & Concurrence 

 Contentieux 

 Droit Banquier & Financier 

 Droit Commercial & Sociétaire 

 Droit de l’Énergie & Ressources Naturelles 

 Sports 

 Droit du Travail 

 Droit Fiscal 

 Droit Immobilier 

 Droit Pénal & Offenses Administratives 

 Droit Public 

 Marché de Capitaux 

 Restructuration & Finances 

 Privatisations 

 Projets & Infrastructures 

 Propriété Intellectuelle 

 Restructuration & Insolvabilités 

 Télécommuncations, médias & Technolo-

gies de l’information (TMT) 

Expert ise  

 Litiges Administratifs 

 Droit Constitutionnel 

 Construction 

 Droit du Consommateur  

 Corporate Governance  

 Investissement étrangers 

 Projets Internationaux 

 Fonds d’Investissement 

 Media & Publicité 

 Clients Privé 

 Licences commerciales 

Le bien-être organisationnel dans l hôtellerie cinq étoiles: le rôle du leadership promoteur 

de bien-être de Fernando Messias 

Disponible ici 

http://www.amazon.com/bien-%C3%AAtre-organisationnel-dans-h%C3%B4tellerie-%C3%A9toiles/dp/8182536049/ref=la_B00BK7XAGS_1_20?s=books&ie=UTF8&qid=1450256815&sr=1-20&refinements=p_82%3AB00BK7XAGS
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F E R N A N D O  M E S S I A S  L A W  O F F I C E  

CABINET DE LISBONNE 

Avenida da Liberdade, 245 - 4A 

1250-140  

T. +351 215 844612 

E. lisbon@fernandomessias.pt 

CABINET DE FARO 

Praça da Liberdade, Edifício Santo António, 

n.º 75, 1.º, Escritórios 2/3 

T. +351 289282396 / +351 289822299  

F. +351 289822300 

E. faro@fernandomessias.pt 

HORAIRE DE FONCTIONNEMENT 

9.30 - 12.00 / 14.30 - 17.00 

 

 


