LISTE DE PIÈCES JUSTIFICATIVES POUR LA DELIVRANCE D’UN TITRE DE SEJOUR

CSP.1.7 Carte de séjour pluriannuelle « passeport talent – investisseur économique »
L’étranger doit apporter les originaux, accompagnés d’une copie, des documents suivants (NB : les justificatifs doivent être accompagnés, le cas
échéant, de leur traduction en français par un traducteur interprète agréé près une cour d’appel) :

PREMIERE DEMANDE – DOCUMENTS SPECIFIQUES
CHANGEMENT DE STATUT
Demande de carte de séjour pluriannuelle portant la mention
« passeport talent » « investisseur économique » (L. 421-18)
code Agdref : 4806



Justificatifs de la direction personnelle d’une entreprise ou de la détention d’au moins 30 % du capital d’une société qu’il
dirige.



Justificatifs de la création ou de la sauvegarde, ou engagement à créer ou sauvegarder, de l’emploi dans les quatre années qui
suivent l’investissement sur le territoire français : lettre d’engagement avec création annuelle d’emplois et plan
d’investissement de l’étranger (plan d’affaire).



Justificatifs de la réalisation ou engagement à effectuer sur le territoire français un investissement direct en immobilisations
corporelles ou incorporelles d'au moins 300 000 euros :

En cas de projet d’investissement :

Pour un investissement réalisé en fonds propres : un certificat de dépôt de fonds propres sur un compte personnel ou
professionnel dans un établissement de crédit de l’Union Européenne.

Pour un investissement en fonds empruntés : un accord de principe de prêt émanant d’un établissement de crédit de
l’Union Européenne ou d’un établissement étranger dont les pratiques sont compatibles avec les dispositions du code
monétaire et financier.
En cas d’investissement déjà réalisé :

Tout document de nature à attester l’effectivité de l’investissement réalisé, notamment une attestation de versement des
fonds investis sur le compte de l’entreprise à hauteur de 300 000€ minimum.
RENOUVELLEMENT
GENERALITES



Sauf documents spécifiques, l’étranger qui sollicite le renouvellement de sa carte de séjour « passeport talent » produit les
documents établissant qu’il continue de satisfaire les conditions ayant justifié la délivrance de son titre.
DOCUMENTS SPECIFIQUES

1. L'étranger indique poursuivre son investissement



Justificatifs de la poursuite de son investissement, des montants engagés (initial ou complémentaire) avec le maintien ou la
création de l'emploi.

2. Le projet d'investissement peut être considéré, en raison de sa nature et ses caractéristiques ainsi qu'en termes de
perspective d'emploi, comme achevé



Justificatifs d’un nouveau projet d’investissement économique direct sur le territoire français remplissant les conditions de
première délivrance de la carte de séjour.



Le cas échéant, demande d’un changement de statut pour bénéficier d’une autre carte de séjour.



Pièce justificative obligatoire dans toutes les situations.



Case à cocher : pièce justificative obligatoire selon la situation du demandeur.
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