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 Cadre réservé au ministère des Finances 

 Renouvellement :

 Numéro de référence :

 Date de réception :

Oui Non

Demande d'obtention d'un avis sur un projet d'investissement  
Titre de séjour pour investisseurs 

Avant d'effectuer la demande d'obtention d'un avis, le demandeur est prié de lire attentivement les conditions à remplir en vue d'un avis 
favorable de la part du ministère des Finances.

La présente page interactive nécessite au minimum la version 8.1.3 d’Adobe Acrobat® Reader®. La dernière version d’Adobe Acrobat 
Reader pour tous systèmes (Windows®, Mac, etc.) est téléchargeable gratuitement sur le site de Adobe Systems Incorporated.

1. Saisie
1. Informations sur le demandeur du titre de séjour

Nom(s) :

Prénom(s) :

Date de naissance :

Lieu et pays de naissance :

Nationalité :

Adresse à l'étranger

Adresse :

Pays :

Adresse de correspondance au Luxembourg 1

Nom(s) :

Prénom(s) :

Rue :

N° :

Localité :

Code Postal  (L-) : 

 1)  Le ministère des Finances communiquera son avis au demandeur uniquement via une adresse postale luxembourgeoise.  

https://get.adobe.com/reader/
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 Cadre réservé au ministère des Finances 

 Renouvellement :

 Numéro de référence :

 Date de réception :

Oui Non

1. Saisie (cont.)
2. Informations du représentant légal dans le cas où le demandeur du titre de séjour est mineur 

Nom(s) :

Prénom(s) :

Date de naissance :

Lieu et pays de naissance :

Nationalité :

Adresse:

Rue :

N° :

Localité :

Code postal :

Pays :

3. Type d'investissement opté par le demandeur du titre de séjour

Investissement d'un montant au moins de EUR 3.000.000 dans une structure d'investissement

Investissement d'un montant au moins de EUR 20.000.000 sous forme d'un dépôt auprès d'un institut financier

2. Signature
J'accepte que mes données personnelles soient traitées dans le cadre de ma demande,  conformément à la démarche 
administrative décrite sur le site www.guichet.lu. Je déclare plus particulièrement avoir lu et accepté la déclaration de 
confidentialité concernant le traitement des données personnelles. 

Je me déclare d'accord avec la vérification de mes données par le ministère des Finances au niveau des listes de sanction 
des Nations Unies et de l'Union européenne, ainsi qu'au niveau de la banque de données World Check.

Fait à :

Le :

Signature du demandeur 
(pour le mineur, signature du 
représentant légal) :

La demande d'obtention d'un avis et toute documentation sont à envoyer au ministère des Finances par email,  
à l'adresse suivante : immigration@fi.etat.lu  
La documentation est à envoyer en fichier unique et en format PDF. 

http://www.guichet.lu
mailto:immigration@fi.etat.lu

.\Fragments\bkg.png
.\Fragments\MIN-FI.png
MF_SEC_DTSI_F_201809_1
 Cadre réservé au ministère des Finances 
 Renouvellement :
Demande d'obtention d'un avis sur un projet d'investissement 
Titre de séjour pour investisseurs 
.\Fragments\alert.PNG
Avant d'effectuer la demande d'obtention d'un avis, le demandeur est prié de lire attentivement les conditions à remplir en vue d'un avis favorable de la part du ministère des Finances.
La présente page interactive nécessite au minimum la version 8.1.3 d’Adobe Acrobat® Reader®. La dernière version d’Adobe Acrobat Reader pour tous systèmes (Windows®, Mac, etc.) est téléchargeable gratuitement sur le site de Adobe Systems Incorporated.
1. Saisie
1. Informations sur le demandeur du titre de séjour
Adresse à l'étranger
Adresse de correspondance au Luxembourg 1
 1)  Le ministère des Finances communiquera son avis au demandeur uniquement via une adresse postale luxembourgeoise.  
1. Saisie (cont.)
2. Informations du représentant légal dans le cas où le demandeur du titre de séjour est mineur 
Adresse:
3. Type d'investissement opté par le demandeur du titre de séjour
2. Signature
La demande d'obtention d'un avis et toute documentation sont à envoyer au ministère des Finances par email, 
à l'adresse suivante : immigration@fi.etat.lu 
La documentation est à envoyer en fichier unique et en format PDF. 
6.3.0.20170316.1.928536.925622
CTIE
Roland Raele
gu.formulaires@ctie.etat.lu
04/09/2018
Demande d'obtention d'un avis sur un projet d'investissement - Titre de séjour pour investisseurs 
	numeroTextField: 
	DateField: 
	Oui: 
	Non: 
	Identité_Nom: 
	Identité_Prenom: 
	Identité_Date: 
	Identité_Lieu: 
	Identité_Nationalité: 
	Adr_Etanger: 
	Adr_Pays: 
	Adr_Nom: 
	Adr_Prenom: 
	Adr_Rue: 
	Adr_No: 
	Adr_Localite: 
	Adr_CP: 
	Type_Invest_1: 0
	Type_Invest_2: 0
	CheckBox1: 0
	CheckBox2: 0
	adresseTextField: 
	leDateField: 
	signatureTextField: 



