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3. DOSSIER DE 
RENDEMENT

FNB MARIJUANA EVOLVE US

SYMBOLE : USMJ
BOURSE : Aequitas NEO Exchange Inc. (NEO)
DATE D’INSCRIPTION EN BOURSE : Le 17 avril 2019

RAISONS D’ACHETER :

Portefeuille axé sur l’industrie 
croissante de la marijuana aux 
États-Unis.

2. ACCENT SUR LES ÉTATS-UNIS1. GESTION ACTIVE

FRAIS DE GESTION1 : 0,75 %

ADMINISTRATEUR : Evolve Funds Group Inc.

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS : Mensuelle

Éviter les risques associés aux 
titres uniques grâce à la 
diversification et bénéficier 
d’une meilleure sélection 
d’actions.

Evolve gère le Fonds 
Marijuana Evolve 
(SEED) depuis le 12 
février 2018

Le premier FNB mondial investit dans l’industrie américaine du cannabis

L’objectif de placement de l’USMJ consiste à viser à fournir aux porteurs de parts dont le 
rendement évolue à long terme en investissant activement dans une combinaison de titres de 
capitaux propres émis par des producteurs de l’industrie américaine du cannabis, où les lois 
étatiques et locales réglementent et autorisent ces activités.

1 Plus taxes de vente applicables



2014 
(5 COUNTRIES)

2017
(25 COUNTRIES)

Legalized 
(medical)

Legalized 
(medical)
In the process of 
legalizing/exploring 
legaliza�on 
(medical)

SYMBOLE : GTII

SYMBOLE : CWEBSYMBOLE : CURA

SYMBOLE : HARV

Source: Canopy Growth Corp MD&A

SYMBOLE : WEED SYMBOLE : CL SYMBOLE : ACRG/U

SYMBOLE : TER SYMBOLE : ZYNESYMBOLE : MMEN

FNB MARIJUANA EVOLVE US

RÉSUMÉ DU PROCESSUS D’INVESTISSEMENT :

TITRES DE 
CANNABIS À FORTE 

CAPITALISATION

MARCHÉ DU 
CANNABIS 
ÉMERGENT

ENTREPRISES 
CONNEXES

CATÉGORIES DE 
PONDÉRATION

CARTE DE LÉGALISATION AUX ÉTATS-UNIS2 :

10 PRINCIPAUX TITRES3 :

2 Source : Business Insider, Mars 2019
3 Au 30 avril 2019
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