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LIVRET MEDICAN©

Optez pour le médical de demain 

Créé en interne par Millenium bcp en 2015, Medican est un compte sur livret dont les 
rendements sont indexés sur les performances globales du marché du cannabis à usage 

médical. 

Longtemps décrié, le cannabis est aujourd’hui reconnu pour ses nombreuses propriétés 

médicales, et a déjà fait l’objet d’une légifération dans de nombreux pays développés. Les 

avis s’accordent pour voir dans les acteurs actuels du marché les leaders de l’industrie 

pharmaceutique de demain. 

La particularité de Medican repose dans sa diversité (titres, participations, financement de 

projets R&D, acquisitions de droits et brevets…) lui permettant de jouir de manière optimale 

des performances globales du marché, sans se soustraire à des contraintes élémentaires en 

matière de contrôle de l’exposition au risque. 

Organisme de validation : Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (FGDR)
Nom complet du produit : LIVRET MEDICAN 

Date d’autorisation à la commercialisation : 25/03/2014 
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LE MARCHE 
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RESSOURCE 
MEDICALE 

Le corps médical est arrivé à un 

consensus général sur les 

capacités analgésiques, mais 

aussi thérapeutiques du CBD et 

du THC, molécules actives du 

Cannabis, qui est devenu une 

prescription courante, efficace, 

et bon marché. 

 DESEQUILIBRE OFFRE/
DEMANDE 

La production de cannabis est 

soumise à de fortes contraintes 

environnementales, de sorte 

que cette dernière, assez 

stable, peine à fournir une 

réponse adéquate à la 

demande qui connait une 

croissance exponentielle. 

TECHNOLOGIE 
DE POINTE 

Isolation du THC ou du CBD, 

plants hybrides, croisements 

génétiques, le cannabis est 

rapidement devenu une 

industrie de pointe, avec un 

panel de produits de plus en 

plus large : herbe, liquides, 

huiles, cachets, crèmes etc… 

STRUCTURE 
PROFESIONNALISEE 

Le marché s’est structuré autour 

de grands exploitants, soutenus 

par les plus grandes institutions 

financières, et très actifs dans le

lobbying, soit sensiblement
identiques  groupes aux 
pharmaceutiques qui dominent 

le marché. 

Analyse fondamentale 
LES INDICATEURS AU VERT 

Là où les drogues les plus courantes ont été découvertes avant tout dans des cadres thérapeutiques, puis par déviance étendues à la consommation clandestine, le cannabis suit le chemin inverse. 

Mais c’est un fait désormais admis de tous : le cannabis, sous une certaine posologie, est un médicament à tous points de vue, dont toutes les facultés n’ont pas encore été découvertes. 

Faces aux opiacés qui souffrent de leur coût élevé, de leur caractère addictif, et d’effets secondaires ne permettant souvent pas la poursuite d’une activité professionnelle, le cannabis intervient 

comme l’alternative rêvée pour ses capacités palliatives certes, mais aussi thérapeutiques. 

Les grands groupes pharmaceutiques et financiers, qui investissent en masse dans l’industrie, ne s’y trompent pas. De même que les gouvernements qui s’engagent tous sur le chemin de la 

légalisation. 

La presse en parle :

https://www.capital.fr/entreprises-marches/au-canada-investir-dans-le-cannabis-peut-rapporter-gros-1267974

https://www.courrierinternational.com/article/finance-investir-dans-le-cannabis-cest-desormais-possible-en-europe

https://www.lerevenu.com/bourse/investir-dans-le-cannabis-legal-cest-possible 
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http://www.tvanouvelles.ca/2018/03/03/ils-ont-investi-dans-le-pot-et-roulent-
http://www.capital.fr/entreprises-marches/au-canada-investir-dans-le-cannabis-
http://www.lerevenu.com/bourse/investir-dans-le-cannabis-legal-cest-possible


Analyse technique 
BALBUTIEMENTS 

LES CHIFFRES 

30% 
Croissance annuelle du marché mondial 

200 Mds 
Capitalisation du marché prévue d’ici 2025 

35 
Nombre de pays ayant déjà dépénalisé le Cannabis 

2 Mds 
Taille du marché français en cas de légalisation 

x4 
Augmentation annuelle de la production 

PREVISIONS LOCALES EXEMPLE DE PROGRESSION DE TITRE 12 MOIS 

Tous les experts s’accordent sur le fait que le marché du cannabis légal n’en est qu’à ses balbutiements, et que les progressions à deux chiffres qu’il connait depuis une décennie ne sont que les 

prémisses d’une croissance autrement plus importante à l’échelon planétaire. 
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DESCRIPTION 
DU 
LIVRET 

6 6 



Descriptif technique 
MECANISMES DE CONTROLE 

ENREGISTREMENT 

FGDR : 12579 REGAFI: 25792   

Contrat à terme, à rendement fixe ou variable 

Fiscalité : prélèvement à la source, imprimé fiscal annuel 

DUREES 

Durée du contrat : à déterminer 

Durée de carence : à partir de trois mois 

Coupon : mensuel/trimestriel/semestriel/annuel 

ACTIFS SOUS JACENT 

Actions/obligations échangeables sur place OCDE 

Participations, financements, fonds alternatifs, foncier agricole 

GARANTIES 

Chambre de compensation, fonds sous séquestre 

Fonds de Garantie des  depots. (FGDR)

REPORTING 

Interface de suivi du compte en ligne 

Reporting et audit annuel 

INDICE DE RISQUE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Risque faible ou inexistant Risque élevé 
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TYPOLOGIE 

https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search?q=4935018


Procédure de souscription 
SECURITE ET FLUIDITE A L’HONNEUR 

Comme tous les produits de placement distribués par le groupe, le livret Medican est strictement encadré et fait l’objet d’une validation de l’AFM, l’organisme de tutelle. Pour autant, le groupe a veillé à permettre 

une souscription simplifiée au livret, de sorte de pouvoir l’adapter aux besoins des investisseurs non professionnels. . 

PRESENTATION 
Le gestionnaire de compte est tenu 

de fournir une information 

transparente, précise et complète 

sur tous les tenants d’un placement 

au titre de Medican 

PLANIFICATION 
Sélection par le client des termes 

propres à son placement, parmi le 

panel d’options disponibles et en 

fonction de son capital : durée, 

typologie et nature du rendement 

FORMALISATION 
Soumission du contrat d’ouverture 

de compte signé, accompagné des 

documents justificatifs requis, à 

l’approbation du département 

juridique pour validation 

SOUSCRIPTION 
Ouverture du compte, versement 

du capital, mise sous séquestre des 

fonds par la clearing house, 

enregistrement de l’opération dans 

les registres 

SUIVI 
Mise en place d’un accès à 

l’interface de gestion en ligne 

permettant au client de suivre la 

performance de son compte et 

donner ses ordres 
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Interface de gestion 
ACCES PERMANENT AU COMPTE CLIENT 

Le client investisseur du groupe dispose d’une interface accessible depuis n’importe quel appareil à tout moment, lui permettant de 

consulter la balance de son compte, l’historique transactionnel ou les livrets en cours, mais aussi de converser avec son gestionnaire de 

compte de manière sécurisée et de consulter le prévisionnel de rendement de chacun de ses placements. 
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Merci de votre attention 
ENTRER EN CONTACT 

Pour tout renseignement complémentaire et/ou souscription, vous êtes invités à contacter 

votre gestionnaire de compte Millenium bcp.

f.jaffres@millennium-europe.com
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