Fondement d’investissement Le coin Viridi
Marijuana médical en Suisse!

Ce fondement d’investissement est la base des investissements dans le coin Viridi.
La hausse de Viridi attendue est basé sur le bénéfice des vendanges de marijuana en
Suisse.
Comme marijuana médical a été legalisé en Suisse, l’entreprise Fides Invest AG a
réssement été accordé et licensié de produire et distribuer marijuana médical en
Suisse.
Le rendement des investissements en Viridi sont basés sur les vendanges de
marijuana médical, depuis trois ans, en ceci la hausse attendue n’est pas considéré.

Changement de loi en Suisse
Pendant 2017 la loi suisse a été changé concernant la production, la vente et la
consommation de marijuana médical (contenant 0,1% tetrahydrocannabinol (THC)). La
nouvelle loi crée une exception de l’interdiction d’utiliser marijuana et donne le droit
aux entreprises, avec des licences approuvés, de cultiver des plantes de marijuana et
de distribuer marijuana médical.
La loi suisse dit que marijuana est légale pour l’usage personnel si le niveau de THC
est plus bas que 1%. Marijuana médical a normalement une niveau plus bas que ca,
en effet 0,1% THC. C’est pourtant les niveaux CBD (Cannabidiol) qui intèresse les
consommateur de marijuana suisse, de cette nouvelle forme de marijuana, comme il
est connu pour ses propriétés curatives et avantages médicaux. Les nouvelles graines
a été fabriqué via la génétique suisse de marijuana, où les souches de culture sont
spécialement conçues pour des niveaux élevés de CBD. Pour les consommateurs de
marijuana suisses, cela signifie beaucoup, car il a été démontré que la marijuana à
usage médical a des effets positifs sur plusieurs types de maladies pour les jeunes
aussi bien que pour les plus âgés. Le CBD est considéré comme ayant des effets antiinflammatoires et de nombreux avantages thérapeutiques potentiels, tels que les
attaques de panique et l'anxiété ou comme soulagement de la douleur.
Le commerce s'est accéléré après que les autorités sanitaires en Suisse ont publié, en
février 2017, que la «marijuana à faible teneur en THC» est taxée comme du tabac
avec un avertissement de santé similaire, ce qui établit la légalité du produit.
Ce type de marijuana a été renommé en différents noms et via Fides Invest AG il est
appelé sous le nom de CanaPlus. Les ventes se sont accélérées à Berne et à Zurich
au début de 2017, car de plus en plus de personnes ont commencé à négocier le
produit et sa demande a augmenté. A Bâle, on a constaté une demande similaire pour
le produit, qui maintiendra les effets apaisants de la marijuana mais sans les effets
psychotropes qui accompagnent une forte consommation de THC.
Au cours de l'année dernière, les revendeurs autorisés à vendre de la marijuana
médicale en Suisse sont passés d'une poignée à plus de 140. Les ventes ont
augmenté radicalement et les ventes de marijuana médicale en 2017 atteindront
environ 100 millions de francs suisses (environ 800 million de couronnes suédoises).

Informations sur Fides Invest AG
Fides Invest AG a obtenu des autorités suisses, début 2017, les licences nécessaires
à la fabrication et à la distribution de CanaPlus. L'entreprise emploie des experts
agricoles spécialisés dans la culture de plantes d'intérieur.
Fides Invest AG a également signé un bail pour une usine d'environ 20 000 m². Pour la
culture, une variété de produits de haute qualité sont nécessaires pour les meilleures
conditions possibles de récolte de CanaPlus telles que:
● Sol de culture de haute qualité
● Systèmes de culture et d'irrigation
● Lumières LED
● Climatisation
Les graines utilisées pour la culture sont spécifiquement produites pour CanaPlus.
En outre, des ressources sont nécessaires pour le maintien de la culture et de
l'exploitation de Fides Invest AG, tels que:
● Avocat (Procureur de la Société)
● Auditeur
● Travailleur de la culture
● Location
● Électricité
● Système de surveillance
● Système d'alarme
● E-commerce/Commerce électronique (boutique en ligne)

Investir dans Viridi Coin
Les investisseurs intéressés ont la possibilité unique d'investir dans un «prêt
d'investissement de titres de créance» (échéance de 36 mois).
Une récolte est récoltée dans un délai d'environ 10 semaines (maximum 3 mois).
Après la récolte, les ventes commencent, avec une estimation que la récolte est
vendue avant la prochaine récolte. La première récolte et les ventes sont estimées à
environ 6 mois.
L'investissement minimum est de 250 euros (voir les niveaux d'investissement cidessous).
Le premier paiement du rendement sur les investissements qui sont fait jusqu'à le 28
février 2018, aura lieu en juillet 2018, à condition que la récolte sera términé à ce
moment là, sinon le paiement sera avancé jusqu'à ce moment. Le premier paiement du
rendement sur tous les investissements qui seront fait après le 28 février aura lieu en
février et en juillet 2019.
Le rendement sur 36 mois est de 3 fois le capital investi, voir la spécification et le
bénéfice ci-dessous. Les investisseurs sont tenus à la restriction selon laquelle la
vente de leurs propres avoirs ne peut être effectuée qu'après la fin de la première
récolte. Les gains sont générés par la vente de la récolte.
Notez que la pièce n'est pas émise par Fides Invest AG.
Paquet Viridi
Le total des pièces disponibles pour investir est de 45 millions et la valeur initiale par
pièce de monnaie est de 0,1 €.

Avant la publication publique de le coin Viridi (pour le public), les investisseurs doivent
être enregistrés en tant que membres Diamond de l'eXeR.
Si vous vendez vos pièces avant la période de 36 mois, le dividende sera distribué au
nouveau propriétaire de la pièce.

