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Le Cabinet CR Business 
Immigration, S.C. a été fondé 
en 2013. Nous sommes 
spécia l isés en dro i t de 
l ’ immigra t ion, dro i t des 
affaires et procédures de 
naturalisation. !

HISTORIQUE 



Notre équipe se compose actuellement de près de 10  
professionels du droit et personnel administratifs qui 
assurent des réponses proactives concernant vos 
procédures migratoires au Mexique. Ainsi, le Cabinet  assure 
un service adapté et de qualité à ses clients. Nous nous 
chargeons de vous représenter auprès de l’Institut National 
d’Immigration pour présenter vos demandes de permis 
migratoires et assurer tout le suivi juridique nécessaire 
jusqu’à la conclusion des démarches. !

NOTRE EQUIPE 



Les services proposés par notre 
Cabinet sont adaptés aux  besoins, 
faisant preuve de fléxiblilié pour 
adapter nos services aux modèles 
commerciaux  spécifiques à chacun 
de nos clients. !

SERVICE A LA CARTE 



Nous offrons une gamme de services variés concenant les 
procédures d ’obtent ion de v isas consula i res et 
accompagnement des étrangers sollicitant un visa, 
notamment en assurant la représentation des étrangers 
auprès des Consulats quand leur présence n’est pas 
nécessaire. !

VISAS CONSULAIRES 



Nous offrons également un service d’accompagnement 
pour la légalisation ou apostille de documents au Mexique 
pour leur utilisation à l’étranger mais aussi  pour les 
procédures d’apostille en France pour leur utilisation au 
Mexique, avec l’aide de nos partenaires en France. Nous 
assurons également l ’accompagnement pour 
l’obtention d’extrait de casier judiciaire, certificats 
médicaux, acte de registre civil, copies certifiées 
auprès du Notaire mexicain. !

MIGRATION   



Nous accompagnons nos clients pour l’obtention des 
documents émis et certifiés dans leur pays d’origine, afin de 
faciliter la mobilité, notamment quand le client ne peut pas se 
rendre dans son pays d’origine pour obtenir lesdits 
documents. !

SERVICES INTERNATIONAUX  



Nos bureaux sont situés dans la ville de Mexico. Nous 
disposons également d’Alliances commerciales stratégiques 
dans plusieurs villes de la République Mexicaine. !

BUREAUX 



PROCEDURES  

AUTORISATION DE VISA DE TRAVAIL POUR OFFRE D’EMBAUCHE  

Confirmer		la	
demande	de	
services	

offerts	par	
CRBI.		

Proposer	un	
premier	appel	
et	envoyer	la	
descrip:on	

détaillée	de	la	
procédure	à	
observer.		

Rédac:on	de	
la	conven:on	
d’honoraires	

	
	

Élaborer	les	
documents	à		
présenter	à	

l’immigra:on	et	
demande		en	ligne	
de	visa.	Envoi		des	
documents	par	

Email	pour	obtenir	
leur	signature.		

Récep:on	
des	

originaux		

Présenter	la	
demande	de	
visa	auprès	de	

l’Ins:tut	
Na:onal	

d’Immigra:on.
(INM)	

Envoyer	un	
email	

introduc:f	
avec	le	

ques:onnaire	
ini:al		

Recibir	la	
aprobación	
del	INM	

Signature	et	envoi	de	la	
conven:on	d’honoraires	

dument	signée	

Remplir	le	
ques:onnaire	

ini:al		

Envoyer	les	
documents	
signés	et	

sollicités	par	
CRBI	

Visa	
consulaire	
intégré	dans	
le	passeport	
du	client	

Prendre	
rendez-vous	
auprès	du	
Consulat	du	
Mexique		

10	jours	
ouvrables	
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Protection des données personnelles, privacité et mesures 
anti-corruption du personnel. !

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 



CONSEIL JURIDIQUE 

Conseils juridiques continus pour nos clients en 
matière d’immigration..!



AUDIT EN MATIERE MIGRATOIRE 


