
Que sont les visas E-1 et E-2?

Les visas E-1/E-2 sont des visas de non-
immigrant délivrés par le Consulat des
États-Unis à Paris aux citoyens français
travaillant pour des entreprises français-
es, ou à des investisseurs français qui
créent ou dirigent/développent leurs
propres entreprises aux États-Unis. Ces
visas sont initialement délivrés pour cinq
ans, mais, comme ils peuvent être renou-
velés pour 10, 20, 30 ans ou plus par
période de cinq ans, ils demeurent une
option de choix pour de nombreux
hommes d’affaires français.

Quelle différence y a-t-il entre un visa
E-1 et un visa E-2?

Le visa E-1 est basé sur la preuve d’un
commerce important entre une société
française opérant aux États-Unis et la
France. Le visa E-2 est basé sur la preuve
d’un investissement substantiel réalisé
par un investisseur français ou par une
société française.

Quelles sont les règles qui s’ap-
pliquent aux visas E-1 et E-2 en
matière de nationalité?

Le postulant doit être un citoyen
français. Il doit être employé par une
société possédée au moins à 50 pour cent
par des citoyens français. Cette règle des
50 pour cent permet à des entreprises en
collaboration entre des investisseurs
américains et français de pouvoir
demander des visas E-1/E-2 pour leurs
employés français à condition que les
propriétaires français exercent un <<con-
trôle par véto négatif>> sur les opérations
aux États-Unis.  

Toutes les sociétés cotées à la Bourse de
Paris sont considérées comme étant des
sociétés françaises sans qu’il soit néces-
saire d’apporter la preuve de la national-
ité de leurs actionnaires. Cependant, la
nationalité des sociétés privées est déter-
minée par la nationalité de leurs action-
naires décisifs. 

De ce fait, même si le siège social d’une
société se trouve à Paris, la société n’est
pas habilitée à demander des visas E-
1/E-2 pour ses employés français si ses
actionnaires décisifs sont italiens. Le
Consulat des États-Unis demandera aux
sociétés privées de ce type de fournir la
preuve qu’elles appartiennent au moins à
50 pour cent à des Français avant d’oc-

troyer ce type de visa.

Quels sont les critères de base pour
l’obtention d’un visa E-1?

Une société américaine appartenant à
des Français doit importer au moins 50
pour cent de ses produits ou services de
la France, ou exporter au moins 50 pour
cent de ses produits ou services vers la
France. Par ailleurs, ce fait doit être
avéré, que ce soit d’après le nombre des
transactions ou d’après leur valeur en
dollars. Par exemple, si une société de
parfums appartenant à des Français et
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Visas E-1 et E-2 Accélérés
Pour Sociétés et Investisseurs Français

Le nouveau programme de délivrance accélérée de visas E-1/E-2 peut s’avérer utile pour les citoyens français ainsi que pour les
entreprises françaises. Le Consulat des États-Unis à Paris a lancé en juin 2008 une phase d’essai initiale de ce programme por-
tant sur 64 utilisateurs reconnus des catégories de visas E-1 (Treaty Trader) et E-2 (Treaty Investor). Aux termes du programme
accéléré, les postulants dont les entreprises sont préqualifiées peuvent appeler directement le Consulat des États-Unis pour con-
venir d’un rendez-vous relatif au visa et n’ont qu’un seul formulaire de demande à remplir. Cette nouvelle procédure <<générale>>

réduit la paperasserie et ramène le temps de traitement de 6 à 8 semaines à seulement 1 à 3 semaines en fonction des créneaux
libres pour les rendez-vous. Les visas Treaty Investor (E-2) et Treaty Trader (E-1) présentant de nombreux avantages, cette caté-
gorie de visas mérite une plus grande considération que celle dont elle a bénéficié les années passées.
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basée à Chicago importe plus de 60 pour
cent de ses senteurs et de ses autres ingré-
dients bruts de sa société mère à Cannes,
en France, ses employés français peuvent
demander un visa E-1. Remarque : si la
société n’appartient pas au moins à 50
pour cent à des Français ou si le niveau
de ses importations ou de ses exporta-
tions entre les États-Unis et la France
chute pour représenter moins de 50 pour
cent de son activité, ses employés
français ne sont pas habilités à demander
à bénéficier d’un visa E-1.

Quels sont les critères de base pour
l’obtention d’un visa E-2?  

Les sociétés ou investisseurs français
doivent réaliser, ou être en voie de réalis-
er, un investissement substantiel dans
une société américaine. Il n’y a pas de
montant fixe minimum pour cet
investissement. Les fonds engagés
doivent être à risque, proportionnels aux
besoins de l’entreprise et ne peuvent pas
servir uniquement à fournir un revenu à
l’investisseur ou à sa famille. Rappelons
que, comme pour les visas E-1, un visa
E-2 peut être émis pour une entreprise
en collaboration appartenant au moins à
50 pour cent à des Français.

Quels sont les types d’employés habil-
ités à demander un visa E-1/E-2?

Tout citoyen français qui possède des
<<compétences essentielles>> ou qui tien-
draun rôle de directeur ou de cadre
supérieur auprès d’une société améri-
caine appartenant à des Français peut
avoir droit à un visa E-1 ou E-2. Il n’est
pas obligé d’avoir travaillé pour une suc-
cursale française à l’étranger avant de
postuler, et il n’est pas obligé de détenir
un diplôme universitaire.

Quels inconvénients l’utilisation des
visas E-1/E-2 présentait-elle avant
juin 2008?

L’ancien programme E-1/E-2 présentait

deux grands inconvénients, à savoir le
temps de traitement des visas et le nom-
bre de documents requis. Les postulants
devaient attendre 6 à 8 semaines avant
que les dates de rendez-vous leur soient
communiquées, ce qui compliquait l’or-
ganisation des déplacements vers et
depuis la France. Le Consulat exigeait
également que soient fournis des docu-
ments volumineux et identiques lors de
chaque demande.

En quoi le programme accéléré de visa
E-1/E-2 a-t-il amélioré les procédures
au Consulat des États- Unis? 

Le programme accéléré de visa E-2 a
supprimé la soumission de 100 à 200
pages de témoignages avec chaque
demande. À la place, le responsable en
chef du service financier dépose, au mois
de juin de chaque année, une lettre con-
firmant les informations de base sur la
société requises pour l’émission du visa
E. La société reçoit ensuite une notifica-
tion officielle l’acceptant dans le pro-
gramme. Par la suite, chaque postulant
fixe son rendez-vous par téléphone ou
Internet et remet personnellement son
formulaire de demande de visa au
Consulat le jour de son entretien, en
même temps que la preuve de sa qualifi-
cation pour le poste. Ces procédures
suppriment les incertitudes liées à la

qualification de l’entreprise et à la date
du rendez-vous.

Le conjoint ou la conjointe d’un
employé détenteur d’un visa E peut-il
ou elle travailler?

Le conjoint ou la conjointe d’une per-
sonne détentrice d’un visa E-1 reçoit un
visa E-1 ; le conjoint ou la conjointe
d’une personne détentrice d’un visa E-2
reçoit un visa E-2. Après son arrivée aux
États-Unis, le conjoint ou la conjointe
peut demander une autorisation de tra-
vail (Form I-765), obtenir un numéro de
sécurité sociale et travailler à son compte
ou pour n’importe quelle société améri-
caine. 

Quelle aide pouvons-nous vous
apporter?

Grâce à son étroite collaboration avec ses
conseillers correspondants à Paris,
Williams Mullen peut s’occuper d’établir
la qualification de votre entreprise au
programme accéléré de visa E, se charger
des renouvellements annuels de la partic-
ipation de la société et préparer les
demandes individuelles de visas E1/E-2.

De plus, nous parlons français.

L’équipe chargée de l’immigration chez Williams Mullen fournit dans le monde
entier des services de visa aux entreprises américaines et étrangères. Elle s’occupe
notamment de traiter les visas de travail temporaires et permanents, fournit des con-
seils et une formation sur le respect des lois I-9 ou E-Verify et sur la conformité aux
règlements sur le lieu de travail.
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