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VISA INVESTISSEUR (E2)

Me. Marcelle Poirier
Avocate Specialisée en Droit d’Immigration Américaine

Cette présentation inclue des informations générales à propos du visa E-
2 investisseur. Son contenu est à titre informatif uniquement et ne doit
pas être pris comme conseil légal sur aucuns faits ou circonstances qui
pourraient s’appliquer à votre projet. Vous devez contacter un avocat
d’immigration Américaine si vous avez besoin de conseils concernant
votre projet spécifique.



ÊTES-VOUS 
ÉLIGIBLE 
POUR LE VISA 
INVESTISSEUR?

Un traité est établi entre votre pays de 
nationalité et les Etats-Unis

Vous comptez détenir au moins 50% 
de la société

Vous comptez investir des fonds dont 
vous avez le contrôle et les engager 
irrévocablement

Vous avez l’intention de travailler pour 
l’entreprise, la développer et diriger.

Cet investissement est substantiel pour 
une entreprise qui est plus que 
marginale



QUELS FONDS PUIS-JE INVESTIR?
L’investissement doit être substantiel par rapport au coût total 
de l’achat ou création d’une entreprise et doit être suffisant pour garantir votre
engagement financier pour le bon fonctionnement et réussite de l’entreprise,
selon son domaine d’activité

Fonds qui ne peuvent pas êtres
documentés

Fonds d’autres individus

Fonds dont vous n’avez pas le 
contrôle  

Fonds personnels (économies personnelles,
vente de bien(s), etc.)

Fonds d’une société que vous contrôlez
et détenez la majorité

Donation(s), prêt(s), héritage



“MARGINALITÉ 
DE L’ENTREPRISE ”

“UNIQUEMENT 
DÉVELOPPER ET 
DIRIGER”

L’investisseur ne doit pas avoir pour seul but de 

“gagner sa propre vie” – ex: commerce familial 

La marginalité d'une entreprise est mesurée par sa 

capacité à employer des travailleurs américains

L’entreprise est détenue à 50% par des citoyens du 

pays qui détient le traité

L’investisseur peut faire une demande de visa pour 

un employé essentiel s’il qualifie aux critères fixés 

par le Foreign Affairs Manual (F.A.M).



Documenter la source et le
transfert des fonds vers le
compte de l’entreprise

Documenter l’intention 
d’embaucher du personnel

Acquérir un bail commercial 
approprié au domaine d’activité et 

un plan d’affaire avec des 
projections financières pour 5 ans

Documenter les dépenses 
réalisées depuis le 
commencement de l’entreprise

Déterminer un plan de marketing 
pour pouvoir établir la bonne 
réputation de l’entreprise, assurer 
son développement et succès

Consulter des professionnels 
pour assurer que l’entreprise 
soit conforme aux exigences 
légales

LES POINTS IMPORTANTS



FRAIS D’ÉTABLISSEMENT  
Création d’une entreprise

Équipement

Services Professionnels

Inventaire

Sécurisation des Locaux

Véhicule pour usage commercial

Billets d’avion

Location de voiture

Frais personnels 

Restaurants, hôtels, etc. 
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LES AVANTAGES DU VISA E-2
VISA

✓ Votre entreprise peut être située n’importe où aux États-Unis

✓ Choix entre démarrer ou acheter une entreprise 

✓ Autorisation de travail et sécurité sociale pour le/la conjoint(e) 

✓ Scolariser ses enfants de moins de 21 ans aux États-Unis



Préparation de la 
documentation Envoi du dossier Entretien à l’ambassade

PROCÉDURE



WELCOME TO AMERICA! 
ET ENSUITE?

✓ Maintenir l’activité initiale de 
l’entreprise  

✓ Suivre les critères et le business 
plan déterminé 

✓ Assurer la croissance 
de l’entreprise et d’un emploi de 
travailleurs approprié au 
domaine de l’activité

✓ Travailler uniquement pour 
l’entreprise

ꭗ Ne pas travailler pour d’autres 
sociétés ou offrir ses services 
en dehors du cadre du visa E-2
ex: Uber 

ꭗ Ne pas changer de domaine 
d’activité sans informer votre 
avocat a l’avance.

ꭗ L’activité ne peut pas être 
discontinue pendant la durée 
du visa, sous peine de perte du 
visa



Le cabinet de Me. 
Marcelle Poirier

Présentation carte verte
EB-5



QU’EST-CE LE 
PROGRAMME EB-5?

u Le EB-5 est considéré être le 
meilleur programme 
d’immigration par investissement 
au monde

u Crée en 1990 pour stimuler 
l’économie 

u EB-5 indirect: investir dans un 
centre régional

(Au 24 Août 2020, il y a 692 centres 
régionaux approuvés par l’USCIS)

u EB-5 direct: investir dans un 
projet de votre choix



QUELS SONT LES 
AVANTAGES DU EB-5?

u Facilité pour immigrer aux USA et 
obtenir la carte verte 

u Les dépendants de l’investisseur 
obtiennent également la carte 
verte, le droit de travail et de 
scolarisation

u Éviter le stress du renouvellement 
des visas non-immigrants

u Possibilité de citoyenneté 
Américaine après 5 ans

u Vivre n’importe où aux USA



POURQUOI 
OPTER POUR CE 
PROGRAMME ? 

Sécurité 

Stabilité pour votre famille     

Transparence

Retour potentiel sur 
investissement



QUELS SONT LES 
CRITÈRES?

u EB-5 indirect: investir dans un projet 
mis en place 

u EB-5 direct: investir dans un projet 
de votre choix 

u Localisé dans une zone rural ou 
d’emploi: 
$900,000 < + frais administratifs

u Non-localisé dans une zone rural 
ou d’emploi:  
$1,800,000 < + frais administratifs

u L’investissement doit être “at-risk” –
vous ne pouvez pas être garanti 
d’avoir un retour sur investissement 
ou de faire un profit



QUELS SONT 
LES 
CRITÈRES?

Fonds personnels uniquement

Créer un minimum de 10 emplois 
à temps plein 

Délai de traitement d’environ 
deux ans



QU’EST-CE QU’UN 
CENTRE RÉGIONAL?

u Une entité juridique, association ou 
organisation, approuvée par USCIS afin 
de permettre aux investisseurs 
étrangers d’obtenir la carte verte. Ce 
programme cherche à promouvoir la 
croissance économique, améliorer la 
productivité locale, la création de 
nouveaux emplois et le 
développement des investissements 
locaux

u Au 6 Octobre 2020, il y a 678 centres 
régionaux localisés aux USA



QUELLE EST LA PROCÉDURE? (1) 

Choisir un 
centre régional 
ou un business 
de votre choix

Choisir un 
avocat 

d’immigration 

Investir et 
documenter la 

source des 
fonds



QUELLE EST LA 
PROCÉDURE? (2) 

Form I-526 
Traitement du 
dossier suite à
l’approbation

•Les investisseurs 
aux USA sous visas 
non-immigrant 
doivent faire un 
ajustement de 
statut

•Les investisseurs à
l’étranger doivent 
se présenter au 
consulat ou 
l’ambassade de 
leurs pays 
d’origine



QUELLE EST LA PROCÉDURE? (3) 

Carte verte accordée pour 2 
ans pour l’investisseur et ses 

dépendants

3 mois avant l’expiration de 
la première carte verte, 
envoyer la demande de 

suppression de cette 
condition (Form I-829)

• Démontrer le maintien de 
l’activité et son succès, la 
création d’emplois a temps 
plein et la préservation de 
l’investissement

Carte verte permanente

• Après 5 ans – citoyenneté



PENSEZ-VOUS QUALIFIER?

u Veuillez nous contacter, nous vous guiderons 
avec plaisir!

u +1 (305) 854 4445 

u +33 1 56-60-54-45

u marcellepoirier@marcellepoirier.com

u www.marcellepoirier.com

u FAÎTES DE VOTRE RÊVE UNE REALITÉ! 

mailto:marcellepoirier@marcellepoirier.com
http://www.marcellepoirier.com/


EB-1
Extraordinary 
ability

First priority workers

Categories Description Evidence

Extraordinary 
Ability

You must be able to 
demonstrate 
extraordinary ability in 
the sciences, arts, 
education, business, or 
athletics through 
sustained national or 
international acclaim.

Your achievements must 
be recognized in your 
field through extensive 
documentation. 

No offer of employment 
is required.

You must meet 3 of 
10 criteria* below, 
or provide evidence 
of a one-time 
achievement (i.e., 
Pulitzer, Oscar, 
Olympic Medal)



Criteria
EB-1 Extraordinary ability (3 out of 10)

1. Receipt of lesser nationally or internationally recognized prizes or awards for 
excellence

2. Membership in associations in the field which demand outstanding achievement of 
their members

3. Published material about you in professional or major trade publications or other 
major media

4. Participated as the judge of the work of others, either individually or on a panel
5. Original scientific, scholarly, artistic, athletic, or business-related contributions of 

major significance to the field

6. Authorship of scholarly articles in professional or major trade publications or other 
major media

7. Artistic exhibitions or showcases
8. Leading or critical role in distinguished organizations
9. High salary or other significantly high remuneration in relation to others in the field

10. Commercial successes in the performing arts



Criteria 
EB-1 
outstanding 
researcher or 
professor

Receipt of major prizes or awards for outstanding 
achievement

Membership in associations that require their members to 
demonstrate outstanding achievement

Published material in professional publications written 
by others about the alien's work in the academic field

Participation, either on a panel or individually, as a judge 
of the work of others in the same or allied academic field

Original scientific or scholarly research contributions in 
the field

Authorship of scholarly books or articles (in scholarly 
journals with international circulation) in the field



Eb-1 Multinational manager or executive

Categories Description Evidence
Multinational manager or executive You must have been employed 

outside the United States in the 3 
years preceding the petition for at 
least 1 year by a firm or corporation 
and you must be seeking to enter the 
United States to continue service to 
that firm or organization. 

Your employment must have been 
outside the United States in a 
managerial or executive capacity
and with the same employer, an 
affiliate, or a subsidiary of the 
employer.

Your petitioning employer must be a 
U.S. employer. Your employer must 
have been doing business for at least 
1 year, as an affiliate, a subsidiary, 
or as the same corporation or other 
legal entity that employed you 
abroad.



EB-2 / EB-3
Sponsorship

SPONSOR REQUIREMENTS
• US company.
• Employees
• Financial viability

• Tax Returns (net income, net current 
assets)

BENEFICIARY REQUIREMENTS
• Expertise in a specific field 
• Documentation: CV, recommendation 

letters, diplomas



STEP 1: LABOR 
CERTIFICATION

Prevailing Wage Determination

• 106 days (3 to 4 months) as of 07/31/2019

Advertisement and Recruitment

• Around 60 days (Advertisement for 30 days + 
waiting period 30 days)

Filing Labor Certification Form ETA 
9089
• 78 days (2 to 3 months)

• if AUDIT: 211 days (6 to 7 months)



STEP ii: FILING GREEN CARD PETITION

https://travel.state.gov/content/travel/en/legal/visa-law0/visa-bulletin/2021/visa-bulletin-for-october-
2020.htmlhttps://travel.state.gov/content/travel/en/legal/visa-law0/visa-bulletin/2021/visa-bulletin-for-october-2020.html

Visa bulletin
September 2019



Eb-3 Third priority workers

Sub-categories Evidence Certification
Skilled Workers •You must be able to demonstrate at least 2 

years of job experience or training

•You must be performing work for which 
qualified workers are not available in the United 
States

Labor certification and a 
permanent, full-time job offer 
required.

Professionals •You must be able to demonstrate that you 
possess a U.S. baccalaureate degree or foreign 
degree equivalent, and that a baccalaureate 
degree is the normal requirement for entry into 
the occupation

•You must be performing work for which 
qualified workers are not available in the United 
States

•Education and experience may not be 
substituted for a baccalaureate degree

Labor certification and a 
permanent, full-time job offer 
required.



MARCELLE
POIRIER

The Law Firm of Marcelle 
Poirier is a law office specializing 
in U.S. immigration law. We have 
offices in Miami, Los Angeles, 
Montreal and Paris.



CONTACTEZ-NOUS

MIAMI: 305 854 4445

MONTREAL: 514 448 7520    
PARIS: 01 56 60 54 45

info@marcellepoirier.com

marcellepoirier.com

MIAMI – LOS ANGELES
PARIS – MONTRÉAL  


