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Expertises 

• International 

• Droit des Sociétés 

• Brésil 

• Europe, Moyen-Orient, et Afrique 

• Amérique Latine et Caraïbes 

• Mexique 

• Espagne 

• Investissements aux É.-U. 

• Aviation 

• CBD et Chanvre 

 

Formation 

• J.D., University of Virginia School 
of Law, 2012, Editoral Board, 
Virginia Law & Business Review  

• B.S., McIntire School of 
Commerce, University of Virginia,  
2010, Echols Scholar 

 

Barreaux 

• Floride 

• Texas 

 

Langues 

Anglais 

Espagnol 

Français 

Italien 

Portugais 

  

Colin Giuseppe Cox 
Avocat 

Colin.Cox@haynesboone.com 

 

2323 Victory Avenue 

Suite 700 

Dallas, TX 75219 

United States of America 

 
 

 

 

 

T +1 214.651.5539 

F +1 214.200.0375 

 

Colin Giuseppe Cox est avocat dans l’International Practice Group de 
Haynes and Boone, et il est inscrit aux Barreaux de Floride et de Texas.  
 
Sa pratique s’oriente vers une variété de matières d’entreprise 
internationales et projets transfrontalières, dont les investissements, le 
financement, les projets de développement et les négociations.  Il 
assiste régulièrement des clients dans des opérations de fusions et 
acquisitions (« M&A »), de private equity et de transactions des 
marchés des capitaux dans des contextes domestiques ainsi que 
internationaux, et il possède d’une expertise particulière avec les projets 
impliquant l'Amérique Latine et l'Europe.  Colin détient une expérience 
approfondie avec ces deux régions, ayant vécu et travaillé dans toutes 
les deux, et il parle français, italien, portugais et espagnol. 
 
En outre, Colin représente également des clients devant le Committee 
on Foreign Investment in the United States (CFIUS) et les aide à 
évaluer si CFIUS a compétence sur leurs transactions. 
 
La pratique de Colin couvre un large éventail d'industries et il possède 
d’une vaste expérience juridique et commerciale dans les secteurs 
immobilier, banquier, des marchés des capitaux, de l'énergie, de 
l'aviation, de l'hôtellerie et du CBD/chanvre.  Il a représenté des clients 
en plusieurs marchés étrangers dont l'Afrique du Sud, l'Allemagne, 
l'Argentine, l'Australie, le Brésil, le Canada, la Colombie, la Corée du 
Sud, l'Espagne, la France, la Grèce, l'Inde, Israël, l'Italie, le Japon, le 
Mexique, le Portugal, et le Royaume-Uni. 
 
Tout au long de sa carrière, en tant qu'avocat et en tant que banquier, 
Colin a travaillé avec une variété de clients multinationaux.  Il a 
également aidé des fonds souverains, des gouvernements étrangers et 
des banques centrales. 
 
Avant d’étudier le droit, Colin a travaillé chez Goldman Sachs 
International à Londres, en tant que trader pour les fonds monétaires 
offshore de la banque.  Il a également travaillé chez Goldman Sachs à 
Dallas en tant qu’analyste financier au sein du groupe de private equity 
immobilier. 
 
Colin a obtenu son J.D. à la Faculté de Droit de l’Université de la 
Virginie. Pendant ses études, il a participé à, et a gagné, l’International 
Tax Moot Court Competition organisé par l’International Bureau of 
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Fiscal Documentation à Louvain, Belgique.  Il a également gagné le Prix 
Bob Barker en Droit, Éthique et Droits des Animaux pour sa recherche 
sur les propositions d’actionnaire dans le cadre des droits des animaux. 
 
Colin est diplômé de la Faculté de Commerce de l’Université de la 
Virginie et a fait d’autres études à l’Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul (Brésil), à l’Università Commerciale Luigi Bocconi (Italie), à 
l’Università degli Studi di Siena (Italie), et à l’Institut d’Etudes Politiques 
de Lyon (France).  De plus, Colin a également vécu et étudié à Valence, 
Espagne. 
 
Activités Professionnelles et Communautaires 
 

• Secrétaire et Trésorier, Business Law Section of the State Bar 
of Texas  

• Membre du Conseil, Miami-Dade Bar Association 

• Membre du Conseil et Secrétaire, International Law Section of 
the Dallas Bar Association 

• Co-président, International Law Committee of the Miami-Dade 
Bar Association 

• Membre, National Italian American Bar Association 

 


