
    
                             

 
Mission: “Invest in America” encourage les investissements directs étrangers aux Etats-Unis, ce qui 

stimule la création d’emplois, l’innovation et la concurrence.  

 

Survol: “Invest in America” est le principal organisme du gouvernement des Etats-Unis qui a pour 

mission de coordonner la promotion d’investissements vers les Etats-Unis. Ses efforts ont pour but 

d’atteindre les gouvernements et investisseurs étrangers, de soutenir les efforts des gouvernements des états 

dans le domaine de la promotion des investissements étrangers et de rassurer les investisseurs 

internationaux ayant des questions sur le climat d’affaires aux Etats-Unis.  

 “Invest in America” réitère l’engagement de longue date et sans équivoque des Etats-Unis pour une 

politique d’investissements ouverte.  

 “Invest in America” encourage les investissements aux Etats-Unis en mettant en relief  tous les 

avantages que ces investissements peuvent comporter et en redressant certaines idées erronées que 

des investisseurs pourraient avoir.  

 

Politique: “Invest in America” stimule la compétitivité mondiale de l’économie américaine  en 

fournissant aux investisseurs étrangers des éclaircissements et renseignements sur des questions de 

politique économique.  

 “Invest in America”  a récemment publié un document intitulé, “Visas and Foreign Direct 

Investment.”(Visas et Investissement étrangers directs).  En plus de fournir des renseignements sur 

ce sujet, “Invest in America” œuvre, de concert avec les personnes intéressées, pour résoudre tous 

les problèmes spécifiques soulevés dans ce document.  

 

Facilitateur: “Invest in America” sert de médiateur/facilitateur à Washington, D.C. pour le groupe des 

investisseurs étrangers,  et  sert de liaison avec le gouvernement fédéral afin de présenter à celui-ci les 

préoccupations et soucis de ces investisseurs sur des sujets concernant les agences fédérales  

 “Invest in America” est habilité à recevoir des demandes de renseignements d’investisseurs 

étrangers potentiels et déjà établis concernant certains problèmes pouvant survenir au cours de leurs 

formalités auprès des agences fédérales.  

 

Coopération des états: “Invest in America” est le complément fédéral des organismes existants au 

niveau des états américains. En diffusant un message fédéral que les Etats-Unis sont ouverts au monde des 

affaires international, “Invest in America” se fait l’écho du message individuel de chaque état, le renforce 

et souligne positivement les perspectives offertes à tous.  

 “Invest in America” s’allie aux efforts des états individuels mais demeure neutre dans toute 

compétition entre eux. “Invest in America” promeut les Etats-Unis, et non certains états, en tant 

que site de premier rang pour les investissements directs étrangers.  
 

 

“Invest in America” serait heureux de recevoir vos questions, commentaires et demandes : 
Aaron Brickman 

Directeur d’”Invest in America” 

+1 202-482-1889 

aaron.brickman@mail.doc.gov 

www.investamerica.gov 
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