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Antonio est l'un des associés fondateurs de Forensic Partners. Avec 28 ans d'expérience 
partagée entre les Big4, dans les domaines de M&A et Forensic Services, ayant également 
été un partenaire fondateur de Change Partners. Au cours des dernières années, il a 
participé à des opérations de private equit en MNF Capital. 
 
António a une expérience pertinente dans les mécanismes de négociation, ayant participé et 
dirigé de nombreux et complexes processus d'acquisition et de cession en coordonnant des 
équipes de consultants, d'auditeurs, d'avocats et de conseillers fiscaux dans le but de 
concevoir et de compléter les processus liés à chaque transaction. 
 
António a également une expérience pertinente dans le domaine de private equity, où il a 
ajouté ses compétences liées aux opérations d'investissement et de désinvestissement du 
portfolio du fonds à celles de la gestion et du suivi de ces entreprises face aux nombreux 
défis quotidiens. 
 
António a également travaillé comme expert économique et financier dans divers types de 
litiges commerciaux et investigations de fraude, fournissant des services d'arbitrage et de 
contentieux en collaboration avec des cabinets d'avocats de premier plan. 
 
Les projets développés par António se sont concentrés sur le secteur des soins de santé, le 
secteur industriel, l'informatique et les logiciels, le commerce de détail et la distribution, les 
télécommunications et le secteur du tourisme. Ces projets ont été principalement localisés 
au Portugal, en Espagne et au Brésil. 
 
Avant de fonder Forensic Partners, plus précisément d'avril 2008 à décembre 2017, António 
avait une expérience pertinente en tant que membre des conseils d'administration de 
Mercatus, Klimaquip, Prática, du journal OJE, ainsi que d'autres filiales du fonds de private 
equity de MNF Capital. 
 
António a également été associé de la division de Financial Advisory Services de KPMG au 
Portugal, où il a lancé la pratique de Forensic Services, où il a participé à de nombreux 
projets d'arbitrage et de contentieux ainsi qu'à plusieurs enquêtes de police scientifique. Il a 
également été impliqué dans Change Partners, Deloitte et Deutsche Bank de Investimento, 
où il a commencé sa carrière professionnelle. Plus récemment, il a participé à Bluemint 
Capital. 
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António est titulaire d'un MBA de Nova SBE et d'un diplôme en administration et gestion 
des entreprises de l'Universidade Católica. 
 
António a 54 ans, il est marié et a cinq (six) enfants. Il parle couramment l'anglais et 
l'espagnol. 
 

 


