Importé directement du manufacturier

Céramique . Granite • Bois solide & laminés
Marbre • Porcelaine
Moulures • Menuiserie d'intérieur

vos droits en floride
Je veux m’installer
aux États-Unis,
comment dois-je faire ?
Collaborateur
Francis M. Boyer

10% de rabais
CÉRAMIQUE

BOIS

Achats de 150 $ & plus sauf sur
les items en solde sur
présentation de cette annonce

PORCELAINE

MARBRE

BAS PRIX GARANTIS
EXTÉRIEUR

GRANITE/QUARTZ

Lundi au vend. : 8h-18h
Samedi : 9h-17h

MENUISERIE/MOULURES

Matériel en inventaire
On parle français

Livraison
disponible

LAMINÉS

MÉDAILLONS

Question beaucoup trop
vague. L’installation dans
un pays étranger, même s’il
y a des accords et qu’on est
voisin, nécessite quand
même une préparation personnelle.
L’avocat n’intervient que lorsque la personne a son plan bien établi pour dire si
c’est faisable selon la loi, conseiller des
changements pour vous empêcher d’avoir
des problèmes dans le futur et vous faciliter
les projets que vous avez choisis toujours
selon la loi. Il n’a pas à décider si l’idée est
bonne ou pas, si c’est raisonnable ou pas,
si vous devez aller dans tel État ou dans
telle ville, etc., tout ça c’est uniquement
votre décision.
Un avocat a besoin de documents, de base
sur lesquels travailler pour vous conseiller
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et vous faire avancer. La question primordiale et qui dérange beaucoup est : combien
d’argent avez-vous ? Puis vient ensuite :
combien pouvez-vous dépenser ?
Tout visa spécial d’investisseur, de commerçant est basé sur vos finances et/ou
votre capacité à en faire ou à en avoir.
Comme vous le savez déjà, le fait d’acheter
une maison en Floride ne vous donne droit
à aucun visa vous permettant de devenir
résident. Donc le point suivant après avoir
fait le résumé de vos finances est de savoir
quel est votre projet.
Dans ce projet, vous devrez aussi tenir
compte du nombre d’employés américains
que vous aurez à embaucher ou à conserver, dans le cas où vous achetez une société
déjà existante. Le fait d’acheter un commerce où vous serez seul/e et dans lequel
vous pensez donner un poste à quelqu’un
de votre famille, ne vous donnera pas un
visa d’investisseur. Si vous vous sentez
financièrement peu solide, que vous
préférez commencer par être employé/e
chez quelqu’un, c’est votre employeur qui
fera la demande de visa pour vous auprès
du service de l’immigration.

