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1. Biographie
-

Nationalité portugaise

-

Née le 1 août 1970 à Beja

-

Études :

1998 - 2000 : Harvard University graduate school of business administration, Boston, Etats-Unis. Diplôme de
Master in Business Administration (MBA)
1993 : Ecole nationale des Ponts et Chaussée, Paris, France. Étudiant du programme Erasmus L'un des
premiers étudiants de l'Instituto superior tecnico à faire partie du programme Erasmus
1988 - 1993 : Instituto Superiore Tecnico de Lisboa, Lisbonne, Portugal. INSTITUTO SUPERIOR TECNICO
DE LISBOA LISBONNE, Portugal, Diplôme d'ingénieur civil
-

Langues : Langue maternelle: portugais. Bonne maîtrise de l'anglais, du français et de l'espagnol.

2. Parcours politique et professionnel
SECTEUR PUBLIC
-

21/06/2011 -10/09/2014 : SECRÉTAIRE D'ÉTAT AUPRÈS DU PREMIER MINISTRE DU PORTUGAL
LISBONNE, Portugal. Membre du cabinet des ministres (conseil des ministres) et directeur d'ESAME,
l'unité spéciale chargée de contrôler le programme d'ajustement portugais. Cette unité a notamment
participé activement à garantir la mise en oeuvre correcte et en temps utile des différentes réformes
structurelles prévues par le programme, en collaborant étroitement avec tous les ministères, la
Commission européenne, la Banque centrale européenne et le Fonds monétaire international. ESAME
s'est activement engagée dans la mise en oeuvre des réformes des marchés du travail et des produits, et
en faveur de mesures visant à réduire les lourdeurs administratives qui pèsent sur les entreprises et
améliorant les conditions de concurrence et l'environnement réglementaire. ESAME s'est également
penchée sur le dossier des privatisations et a supervisé les négociations qui ont permis d'importantes
réductions dans les rentes excessives des secteurs de l'énergie et des télécommunications, ainsi que des
PPP. ESAME était également l'organisme d'État chargé d'assurer la liaison entre les différents ministères
et de présenter le rapport annuel à la Commission sur la stratégie Europe 2020 et le Programme national
de réforme

-

Juin 2011 : MEMBRE DU PARLEMENT PORTUGAIS LISBONNE, Portugal Membre élu - Carlos Moedas
est le premier membre du parlement élu pour le parti social-démocrate dans la circonscription de Beja
depuis 1995.

-

2010 – 2011 : CONSEILLER ÉCONOMIQUE PRINCIPAL DU PRÉSIDENT LISBONNE, Portugal DU
PARTI SOCIAL-DÉMOCRATE (PSD). Chef de l'équipe économique - Membre de l'équipe de négociation
du parti pour le budget national 2011 et l'un des représentants du parti aux réunions avec la Commission
européenne, la Banque centrale européenne et le FMI dans le cadre des discussions qui ont entraîné la
mise en place du programme d'ajustement.

SECTEUR PRIVÉ
-

2008 – 2011 : CRIMSON INVESTMENT MANAGEMENT LISBONNE, Portugal.

Fondateur de Crimson Investment Management, spécialiste de l'investissement immobilier et de la gestion
d'actifs, axé sur le marché portugais. Crimson avait un accord exclusif avec Carlyle Europe Real Estate
Partners III (CEREP III) pour l'analyse et la gestion d'actifs menées en vue des futures transactions
immobilières de CEREP III au Portugal.
-

2010 – 2011 : SHILLING CAPITAL PARTNERS LISBONNE, Portugal. Entreprise créée avec des amis
afin d'investir dans les nouvelles technologies et les start-ups portugaises innovantes.

-

2004 – 2008 : AGUIRRE NEWMAN PORTUGAL ET Espagne.

Directeur général d'Aguirre Newman Portugal – Leader de la péninsule ibérique dans le domaine du conseil
aux entreprises en matière de stratégies d'investissement immobilier, elle offre des services globaux tout
au long de la chaîne de valeur du secteur immobilier. La société emploie 300 personnes dans la péninsule
et a généré 50 millions d'euros de recettes en 2003.
Membre du comité exécutif Aguirre Newman Espagne – Directeur transfrontière chargé d'encourager les
partenariats innovants et la coopération transnationale afin de créer des réseaux et de promouvoir les
entreprises transfrontières.
-

2002 – 2004 : DEUTSCHE BANK REAL ESTATE INVESTMENT BANKING LONDRES, Royaume-Uni.
EUROHYPO REAL ESTATE INVESTMENT BANKING

Consultant M&A - Il rejoint Deutsche Bank et l'équipe qui gère la fusion de ses activités de banque
d'investissement immobilier avec les filiales Real Estate de Commerzbank et Dresdner Bank, créant ainsi
Eurohypo Real Estate Investment Bank (200 milliards d'actifs/ la plus grande banque commerciale
d'investissement immobilier d'Europe).
-

1999 – 2002 : GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LONDRES, Royaume-Uni.

Associé de la division «banque d'investissement» (2000-2002) - Après un stage d'été en 1999, il s'est vu
offrir un poste à temps plein en tant qu'associé de première année dans l'équipe ibérique. Pendant deux
ans, il aide les clients à mettre en place des stratégies dans différents secteurs tels que les médias, le
commerce de détail alimentaire, la pâte à papier et le papier, etc.
Summer Associate (stage d'été)(1999) – À la fin de sa première année de MBA, il est invité à participer au
programme «Summer Associate» destiné aux étudiants en MBA.
-

1997 – 1998 : SUEZ-LYONNAISE DES EAUX PARIS, France

Conseil en ingénierie - Responsable des analyses des coûts et des prix dans le cadre de marchés relatifs à
la qualité des égouts et au contrôle environnemental.

Gestion de projet - Il coordonne les équipes de mise en oeuvre et veille à ce que la gestion des systèmes du
secteur réponde efficacement aux besoins des clients.
-

1996 – 1997 : SUEZ-LYONNAISE DES EAUX ORLÉANS, France

Chef de département - il dirige le département chargé du contrôle de la qualité de l'eau potable et des eaux
usées. Mise en place d'un nouveau département de contrôle de la qualité de l'eau potable et du traitement
des eaux usées. Grande interaction avec les clients externes et internes.
-

1993 – 1996 : SUEZ-LYONNAISE DES EAUX ORLÉANS, France

Ingénieur civil général. Conseiller technique auprès des stations d'épuration. Gestion transversale de 128
sites. Il crée et développe une base de données centrale pour tous les sites dans la région, qui a permis
une meilleure gestion de la qualité de l'eau.
-

1992 : MINISTÈRE PORTUGAIS DE L'ENVIRONNEMENT LISBONNE, Portugal

Stagiaire - Création et mise en place d'un logiciel de prévision des précipitations.
-

1991 : INSTITUTO SUPERIOR TECNICO DE LISBOA LISBONNE, Portugal Stagiaire - Création et mise
en place d'un logiciel de génie maritime.

Publications :
-

Coauteur du livre «O Novo Paradigma Do Investimento Imobiliário» (le nouveau paradigme de
l'investissement immobilier)

Informations personnelles :
-

Membre du conseil d'administration du Harvard Club Portugal

