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Cannabis: l'or vert
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La ruée vers l'or!> La ruée vers l'or!

Le cannabis est un marché en plein essor depuis sa légalisation. Vingt-cinq pays

ont déjà autorisé le cannabis à des fins médicales et / ou récréatives. Les grandes

entreprises envisagent de produire des boissons à base de cannabis, les

compagnies de tabac commencent à produire des cigarettes de marijuana déjà

roulées. Un vrai phénomène. 

Les investisseurs, les traders et les fonds d’investissement réputés exploitent le

phénomène en investissant dans des sociétés réglementées autorisées à produire

du cannabis. 

Notre équipe s'est consacrée à la création d'un portefeuille de sociétés produisant

de la marijuana à des fins médicales, ainsi que de producteurs au Canada

Pourquoi investir aujourd'hui?
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autorisés à produire. Le marché juridique est déjà rare et nous prévoyons une

croissance à deux chiffres pour les 10 prochaines années.

En vous inscrivant sur notre plateforme, vous pouvez déjà investir sur ce thème

qui, sans aucun doute, deviendra incontrôlable très bientôt. 

Prenez des notes: des accords directs ont été signés en septembre entre notre

fonds d’investissement et des sociétés du secteur du cannabis afin de permettre à

nos investisseurs d’investir directement dans la production afin d’obtenir un taux

de rendement garanti. 

Ces investissements permettront aux agriculteurs d’augmenter et d’accélérer leur

volume de production.



INFOLINE  09 71 07 42 45 (tel::33971074245)

À propos de nous
Depuis sa fondation, Akina SA, avec sa plateforme de trading, propose à ses clients une expérience unique basée

sur un outil innovant, un multilingues et un réseau de correspondants bancaires et financiers hors du commun.

Notre but: fournissez les meilleures opportunités du marché en temps réel.
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