Extell New York Regional Center (ENYRC) offre l’opportunité aux
immigrants, dans le cadre du programme pour investisseurs
immigrants, l’EB-5 Immigrant Investor Program, de déposer une
application de visa EB-5 pour la résidence permanente aux
États-Unis.
Les investissements EB-5 sponsorisés par l’ENYRC sont conçus pour
répondre aux demandes de création d’emploi EB-5 et stimuler
l’économie à l’échelle locale et nationale. Tout investissement EB-5
sponsorisé par l’ENYRC représente un financement des projets de
développement de niveau mondial basés à New York, qui ont été
sélectionnés attentivement dans le but de fournir à nos investisseurs
des opportunités d’investissement EB-5 à faible risque.
PROGRAMME EB-5
Création d’emplois, infusion de
capital, immigration par
l’investissement

INTERNATIONAL GEM TOWER
Vendu :
Fonds I — 50 million s de $
Fonds II —25 millions de $

En 1990, le congrès a mandaté un
programme de visas EB-5 en vue de
créer des emplois pour les américains
tout en stimulant l’investissement de
capitaux étrangers. En conséquence, une
loi a été passée pour élaborer un programme
pilote basé sur le concept d’un centre régional.
Les services de citoyenneté et d’immigration
des États-Unis (l’USCIS) sont chargés des
immigrations en toute légalité aux États-Unis,
tel que mandaté par le congrès national.

La
première
opportunité
d’investissement EB-5 a recueilli
75 millions de $ pour le projet
International Gem Tower (IGT)
d’Extell Development Company.
Le Fonds LLC International Gem
Tower (IGT) (50 millions de $) et
le Fonds II International Gem
Tower (25 millions de $) o n t
été
créés
comme
véhicule
groupé
de
financement
de
dette
p o u r Extell GT LLC (IGT).

Pour de plus amples renseignements,
veuillez vous rendre sur le site Internet
de l’USCISS à l’adresse
www.uscis.gov/portal/site/uscis.

Pourensavoirplusàproposdesprojets
d’investissement,veuileznouscontacter
au+1-212-221-3137,
Info@eb5extell.com
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