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LE PROGRAMME EB-5 GREEN CARD POUR LES INVESTISSEURS ÉTRANGERS
BÉNÉFICIANT LES INVESTISSEURS ÉTRANGERS ET

L’ÉCONOMIE AMÉRICAINE
Par: Maitre Glenn M. Cooper, Avocat d'Immigration

Je suis un entrepreneur/investisseur étranger et je voudrais pour moi-même, mon conjoint et mes
enfants à devenir des résidents permanents légaux des États-Unis. Comment puis-je y arriver?
Une entreprise américaine ou un centre d'investissement régional EB-5 cherche $ 500.000 ou
plus du capital pour développer ses activités et créer 10 emplois américains. Un entrepreneur
étranger avec conjoint et enfants cherchent à devenir des résidents permanents des États-Unis et
en même devenir associé limité d'une entreprise américaine.

C'est une rue à double sens qui répond à une intersection mutuellement bénéficiale qui s’appelle
le Programme EB-5 investisseur. En vertu de ce programme, l'entrepreneur étranger peut devenir
un résident permanent légal des États-Unis avec un investissement de $500.000 dollars de capital
par un entrepreneur étranger dans une zone d'emploi de cible « targeted employment area » ou
dans un EB-5 centre régional « Regional Center » où l'investisseur est un associé limité et n'est
pas responsable de la gestion de l'entreprise. Une zone d'emploi de cible « targeted employment
area » est un domaine qui, au moment de l'investissement, est une région rurale ou dans une
région qui a connu le chômage élevé au moins égal à 150 pourcent de la moyenne nationale.
«Région rurale» s'entend de toute zone autre qu'une zone dans une zone statistique
métropolitaine ou dans la limite extérieure de toute cité ou ville ayant une population de 20.000
habitants ou plus, sur la base du dernier recensement des États-Unis décennal. Dans les zones
d'emploi non cibles (ou à l'extérieur de EB-5 centres régionaux), l'investissement minimum est
généralement de $1.000.000.

L’entrepreneur/investisseur EB-5 doit investir dans une nouvelle entreprise commerciale qui va
bénéficier l’économie des Etats Unis et créer des emplois à temps plein pour a moins 10
employés américains.

La création d'une nouvelle entreprise commerciale peut consister en:
1. la création d'une nouvelle entreprise;
2. l'achat d'une entreprise existante et simultanée ou d'une restructuration ou d'une
réorganisation subséquente qui en effet relance l’entreprise dans un état beaucoup plus fort,
ou
3. l'expansion d'une entreprise existante grâce à l'investissement de la quantité requise, de
sorte qu'une modification substantielle de la valeur nette ou le nombre d'employés résultats
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de l'investissement de capitaux. Création d'une nouvelle entreprise commerciale de cette 
manière ne dispense pas le requérant des exigences réglementaires relatives à la quantité 
requise de l'investissement en capital et la création d'emplois à temps plein pour 10 employés
admissibles. Dans le cas d'un investissement en capital dans une entreprise en difficulté, la
création d'emplois peut répondre aux critères réglementaires concernant le maintien de 
nombre d'employés à des niveaux de pré-investissement. Ou
4. L'investissement dans un centre régional EB-5 (Regional Center) en tant que investisseur
passif/ associé limité par lequel l'investisseur ne doit pas être responsable de la gestion de 
l'entreprise (le EB-5 Regional Center gère généralement la gestion de l'entreprise). Il existe 
des centaines des EB-5 Regional Centers aux Etats Unis donc il faut faire un étude profond et 
compréhensif en choisissant un EB-5 Regional Center.

Pour plus d'informations sur le programme EB-5 et les Regional Centers, n'hésitez pas à
contacter Maitre Glenn Cooper au + 1 305-913-0529 (bureau) ou glenn.cooper@gray- 
robinson.com.

Engager les services d’un avocat est une décision importante. Avant de prendre votre décision, veuillez nous 
contacter pour avoir des documentations et informations sur nos qualifications.
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