
Notre offre

Notre vision

L’idée même du industrie du cannabis florissante semblait impossible. Son développement est depuis exponentiel. De

nombreux pays mènent ce marché lucratif. En tête on y retrouve le Canada, des États américains tels que la Californie

et le Colorado, mais aussi l’Australie, l’Allemagne etc.

La valeur marchande des sociétés liées au cannabis a doublé au cours des trois dernières années. Dorénavant elle

atteint 5 milliards de dollars. Nous vous proposons d’investir sur ce marché.

Si vous n’avez pas pris le train en marché, il n’est pas trop tard. Cette année annonce la légalisation en janvier en

Californie et celle au Canada cet été. On s’attend à ce que ces dernières chiffres puissent être encore plus important en

2018.

! NOUS CONTACTER

GROUPE FGC est spécialisée dans le conseil
financier et l’étude des marchés boursiers.

Notre savoir faire

De plus en plus de sociétés de

cannabis sont cotées en bourse,

avec des progressions

impressionnantes. Les investisseurs

en tire des profits importants.

Lorsqu’une nouvelle industrie se

développe, il est toujours

intéressant de s’y pencher à ses

débuts. Si vous aviez pu prendre le

train en marche des sociétés high

tech, et y investir au début, vos

profits auraient été énormes. Il n’est

pas trop tard pour investir en

bourse sur le cannabis.

Conseils en placements financiers
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Notre offre :

Bourse: Investissement sur les marchés boursiers

Investissement: Investir dans une ferme Bio.

Thérapeutique: Investir dans le cannabis médical.

Biotech: Investissement dans la biotechnologie.

GROUPE FGC vous garantie :

Experts financiers

Nos conseillers financiers, disponibles et à

votre écoute sont issus des meilleures

formations en gestion de patrimoine

Tarifs négociés

Comparez! Vous verrez que vous

bénéficierez des meilleures offres

financières du marché au meilleur prix

Données sécurisées

Nous vous garantissons une sécurité et une

confidentialité absolues de vos données

personnelles

Vous souhaitez obtenir plus d’informations sur notre société ou sur nos

placements ?
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