
DANS LE CANNABIS: LA REVOLUTION EST EN MARCHE 

Réalisez des bénéfices importants avec nos programmes d'investissement dans le cannabis 
médical, soigneusement sélectionnés pour nos clients. Faites évoluer votre patrimoine avec 
des professionnels! 

Opportunités incroyables dans la culture du Cannabis 

La légalisation de la marijuana récréative l’été dernier au Canada a suscité l’engouement des 
investisseurs dans un marché en devenir. De nombreux pays légalisent le cannabis à usage 
thérapeutique et la production légale est insuffisante pour satisfaire la demande, il faut 
cultiver ! 

Forts de notre expérience dans le domaine agricole et financier dans de nombreux pays, notre 
groupe vous permet de participer à la production et à l'exploitation de fermes produisant du 
cannabis thérapeutique ou de l'huile de CBD. 
Ajoutez à cela les avantages fiscaux, loin d'être insignifiants pour les investisseurs étrangers, 
et vous serez vous aussi convaincus par l'intérêt d'investir pour diversifier votre portefeuille! 

UNE LARGE GAMME DE PRODUITS 



Pour une offre personnalisée 

Fonds d'investissements, terrains agricoles, serres, usines de transformations... Nous 
disposons d'une grande variété de produits d'investissement, et votre conseiller expérimenté 
saura vous proposer celui qui convient le mieux à votre profil d'investisseur. 

DES OFFRES PARTOUT DANS LE MONDE 

C’est une vague verte venue du froid qui attise désormais les convoitises des investisseurs. 
Après l’Uruguay et plusieurs États américains, le Canada a brisé un siècle de prohibition en 
légalisant la consommation du cannabis récréatif en juillet 2018. Une décision fracassante qui 
propulse le pays au rang de leader mondial dans la production de marijuana légale  milliards 
de dollars en 2025 

Selon une étude publiée en janvier 2018 par le cabinet ArcView, la vente légale de cannabis 
dans les États américains qui l’autorisent déjà pourrait générer un chiffre d’affaires de 40 
milliards de dollars en 2021. 
Au niveau mondial, le marché du cannabis figure parmi les industries à la croissance la plus 
rapide, avec un chiffre d’affaires estimé à 275 milliards de dollars d’ici à 2030.  

Le cannabis est donc appelé à devenir un segment très lucratif au cours des prochaines 
années. Ce phénomène se propage partout dans le monde. Cela ouvre la voie à un marché 
totalement neuf et donc indéniablement intéressant pour les investisseurs. 

ENGAGEMENT RELATIONNEL 

De la recherche d'emplacements aux démarches administratives en passant par les 
négociations auprès des intermédiaires, nous serons présents à vos côtés pour toutes vos 
démarches administratives, fiscales et financières. 

Nous nous appuyons sur une équipe pluridisciplinaire  composée de juristes, de notaires et de 
fiscalistes, pour vous épauler dans l'achat et le suivi  de vos investissements. 

NOS PROGRAMMES D'INVESTISSEMENT 

Investissement dans l'or vert 

Nous avons obtenu l'exclusivité pour la gestion types d'investissements à l'échelle mondiale. 

Fonds d'investissement 

Toutes les valeurs liées à l'industrie du cannabis sont en plein essor. Peu importe le secteur 
que vous choisirez, vous serez certain de réaliser des bénéfices importants. 





Culture 

En Uruguay, nouveau projet de 120 surfaces de culture, pour une superficie totale de 
255.000m2. 

Laboratoires Médicaux 



Beaucoup de laboratoires en Europe et en Amériquent du nord se focalisent sur la recherche et 
le développement de traitements médicaux à base de cannabis. 



Serres 

Projet de construction et d'exploitation de 85 serres aux Pays-Bas, sur une surface de 22.000 
m2. 

 


