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vos droits en floride
Retour sur les Visas d’Affaires pour les USA

C’est toujours le bon moment
pour investir en Floride
Collaborateur
B OYER
LAW FIRM, P.L.

ATTORNEYS & COUNSELORS AT LAW

Francis M. Boyer

Bonjour amis Québécois ! Je
reviens ce mois-ci avec une
confidence. Pendant deux
jours nous avons été voisins
par la pensée. En effet le 19
et 20 mars j’ai eu un stand
au Mondissimo de Paris juste
en face du kiosque de l’Ambassade du Canada et de
celui du Nouveau-Brunswick.
Cela a ravivé mon envie de
planifier une visite au Québec encore pour cette année
2013
L’ambiance perceptible pendant ces deux
jours était que chacun des participants ou
des visiteurs était conscient d’une économie
mondiale incertaine, d’où l’obligation ou
la possibilité et l’occasion de faire émerger beaucoup de nouveautés, de volonté
à installer ou créer des entreprises ou leurs
filiales notamment aux États-Unis. Les
entrepreneurs et investisseurs, déjà très
mobiles, sortent encore plus de leurs habitudes
et de leurs frontières, s’ouvrent à de nouvelles
opportunités. Du fait de la volonté suivie
de l’État de Floride et de tous les moyens
mis en œuvre, surtout au niveau des
perceptions financières limitées volontairement par l’État, pour faire reculer le
chômage et à pousser tout ce qui est
investissement et affaires au sens large du
terme, beaucoup de personnes étrangères
viennent s’y poser même si le soleil et la
plage ne sont pas leur intérêt majeur.
En attendant, je reviens sur les visas

d’affaires puisque c’est le genre de questions auxquelles j’ai eu souvent à répondre
lors de ces deux jours : Quel visa dois-je
demander pour aller aux USA pour voir si
je peux y monter ma boîte ? Et quel visa je
demande pour la monter et y rester ?
Un visa B-1 est un visa temporaire
d ' a f faires permettant aux ressortissants
étrangers et à leurs familles d’être admis
aux États-Unis pour un maximum de six
mois. Afin de se qualifier pour un visa B-1,
le demandeur principal doit être en mesure
de démontrer que son but pour visiter les
États-Unis concerne une question
d'affaires légitime, qu’il prévoit de rester
aux États-Unis pour un temps limité et
spécifique, qu’il a les fonds pour couvrir
le coût du voyage, qu’il a une résidence
à l'extérieur des États-Unis, et certaines
autres informations générales demandées
à toute personne entrant aux États-Unis.
Les gens qui viennent aux États-Unis avec
un visa B-1 viennent généralement pour
l'une des raisons suivantes:

– Pour consulter une entreprise associée
– Pour voyager dans un but scientifique ou
éducatif, pour une convention professionnelle
ou commerciale, ou pour une conférence.
– Pour régler une succession
(homologation)
– Négocier un contrat
– Pour participer à une formation professionnelle à court terme
– Pour transiter par les États-Unis
Certains membres du personnel naviguant
peuvent également entrer aux États-Unis
comme «Deadhead» équipage avec un
visa B-1. (Dans l’aviation, “deadheading”
est la pratique de transporter des membres
d’un équipage d’une compagnie aérienne
gratuitement quand ils ne travaillent pas.
La suite dans notre prochain numéro

LA FLORIDE EN BREF…
Alain Charbonneau - Robert Leblond

lorsqu’ils entrent en contact avec une lame
de tondeuse à gazon.

Invasion lente

Voitures de luxe

Une espèce d’escargot géant et vorace
envahit le sud de la Floride depuis bientôt
deux ans. Pouvant atteindre la grosseur
d’une main d’adulte, ces bestioles prolifèrent
surtout pendant la période estivale en bouffant toute végétation qui se trouve dans leur
chemin. Les scientifiques ne connaissent pas
de moyens de stopper l’invasion. Dans les
Antilles, ces escargots géants et salissants
ont été à l’origine de bien des crevaisons de
pneus et ils deviennent un véritable danger

La grande région de Miami demeure
l’endroit où il se vend davantage de voitures
de grand luxe aux États-Unis. Les luxueuses
autos japonaises et allemandes surtout
constituent 7 % des ventes, le double de ce
qui vend par exemple à Houston. L’arrivée
constante d’Américains et d’étrangers
fortunés a fait augmenter les ventes de plus
de 13% par rapport au premier trimestre de
l’an dernier. Le prix moyen de ces autos est
de 64 639 $.

2140 NW 18th Street
Pompano Beach, FL 33069
855.609.6074 ( Sans frais )
954.970.7661 ( Tél. )
954.970.7636 ( Fax )

~ Cuisines complètes &
vanités de salle de bains
~ Comptoirs en stratifié
moulé ou carré, surface
solide & quartz
~ Portes en bois, MDF
laquée, polyester &
thermoplastique
~ Plans 3 dimensions en couleur
~ Service de prise de mesure & installation
~ Garantie de 5 à 15 ans selon le produit
UN RENDEZ-VOUS VOUS ASSURE
UN SERVICE PLUS PERSONNALISÉ

Visitez notre salle de montre !
Pour plus de détails : www.deloriectd.com
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