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Visa Immigrant EB-5
Question

Visa non immigrant E-2

Durée du visa

C’est un visa temporaire d’une durée
de 5 ans qui peut être renouvelé
indéfiniment, sous condition que le
business fonctionne et que des salariés
ont été embauchés conformément au
business plan initial.

Montant de l’investissement

Nombre d’emplois qui doivent
être crées

Type d’investissement

Preuve de la source des fonds

Cela dépend du type de business.
mais il faut compter un minimum de
70 000 ou 80 000$
1 emploi au minimum doit être crée
quand le business démarre ses
opérations et le BP doit envisager un
plan d’embauche durant les 5
prochaines années. L’employé
embauché doit être de nationalité
Américaine ou être un détenteur de
green card
L’investissement ne peut pas être
passif
Il faut justifier de la provenance des
fonds et prouver qu’il a été obtenu
légalement. Le Consulat vérifie les
documents soumis.

La Green Card est valide pour 2 ans initialement.
C’est une carte de résident et vous pouvez demander
la nationalité Américaine au bout de 5 ans.

500 000 ou 1 000 000 – cela dépend ou se trouve le
business

10 emplois à plein temps – De même, les employés
embauchés doivent être de nationalité Américaine ou
être détenteurs de green card.

De même, l’investissement ne peut pas être passif sauf sil passe par un « regional center »
Il faut justifier de la provenance des fonds et prouver
qu’il a été obtenu légalement. Le Consulat vérifie les
documents soumis de manière beaucoup plus stricte
que pour le visa E-2.

Temps minimum à passer sur le
sol Américain

Il n’y a pas de minimum mais
l’investisseur doit être capable de
prouver qu’il dirige activement le
business.

Restrictions concernant le visa

L’investisseur ne peut travailler que
pour le business qu’il a choisi dans le
cadre du visa E-2.
Il s’agit d’un visa non immigrant, ce
qui ne présente pas les mêmes
avantages qu’une green card.

Est-ce qu’un Business Plan est
requis ?

Oui – a peu près 20 pages.

Le conjoint et les enfants de
moins de 21 ans

Temps d’obtention

Ce sont les mêmes conditions que pour une green
card. Si vous quittez les US pendant plus d’un an,
vous êtes présumé avoir abandonné votre statut de
résident. Il faut éviter de rester plus de 6 mois en
dehors des USA. Une procédure est à envisager si
vous devez quitter le pays pour des raisons
professionnelles ou familiales.
La première green card est conditionnelle et valide
seulement pour 2 ans. Après cette période de deux
ans, il faut faire une nouvelle procédure pour obtenir
une green card définitive. Pour cela, il faut
démontrer que 10 jobs à plein temps ont été crées.
Oui et le business plan est complexe et est soumis à
un format très strict.

Le conjoint et les enfants de moins de
21 ans peuvent obtenir un visa E-2
dépendant. Le conjoint peut obtenir un
permis de travail. Les enfants peuvent
Le conjoint et les enfants obtiennent également une
étudier mais ne peuvent pas travailler.
green card. Ils peuvent tous travailler et étudier.
A l’âge de 21 ans, l’enfant ne peut
plus dépendre du visa et doit
obtenir son propre visa.
Vous pouvez solliciter un visa dès que
le business est prêt à démarrer ses
opérations et l’investissement est
réalisé. Après l’envoi du dossier, il
faut compter 2 à 6 semaines pour une
interview. Le visa est ensuite envoyé
par la poste en 4 jours ouvrables.

Plus de 1 an

Le cout
Complexité du processus

Nos honoraires s’élèvent a moins de
10 000 $ et le visa obtenu directement
au Consulat coute 203 $ par
personne.
Le processus est assez complexe

Nos honoraires s’élèvent a plus de 25,000 $ et le cout
de la procédure est de plus de 2 000 $.
Le processus est excessivement complexe

