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Nous croyons qu'il y a une opportunité d'investissement dans le domaine de la santé alternative à un moment où les soins de santé
traditionnels sont contestés par les contraintes de coûts du gouvernement et les limites d'assurance. Davantage de gens adoptent de
nouveaux traitements et régimes de santé hors du marché médical traditionnel pour améliorer leur santé et leur bien-être. En outre,
nous croyons que le gouvernement fédéral du Canada légalisera le marché de la marijuana récréative comme il l'a toujours indiqué.
En conséquence, nous croyons que les producteurs canadiens autorisés de marijuana médicale sont les mieux placés pour bénéficier
de cette transformation. Le Fonds de santé alternatif UIT est le premier et le seul fonds commun de placement géré activement au
Canada qui se concentre dans le secteur du cannabis. Nous croyons qu'il est important de réduire le risque en détenant un
portefeuille activement géré qui a la liquidité nécessaire et qui est en mesure de profiter de la dynamique changeante de ce secteur
en début de croissance.
Les facteurs clés de la demande pour la santé alternative comprent: Enregistrement: Patients marijuana médicale & Kg vendus
- Réductions de la couverture des soins de santé menant les gens
à chercher des alternatives
- Désir de choix préventifs de santé et de style de vie
- La génération du baby-boom désire une vie active de qualité
- Un plus grand intérêt pour une approche holistique de la médecine
- Conscience du cannabis comme alternative aux médecines
traditionnelles
Le mois de novembre a été témoin d'annonces significatives
impliquant deux des principaux producteurs de cannabis du
Canada. Premièrement, Canopy Growth Corp (TSX: WEED) a annoncé
que Constellation Brands (NADAQ: STZ.B) avait réalisé un placement
245 millions dans Canopy représentant une participation de 9,9% dans
Source: Santé Canada
le plus important producteur autorisé. Nous croyons que cet
investissement stratégique se concentrera sur le développement de boissons infusées au cannabis pour un futur déploiement au
Canada, une fois les comestibles légalisés, tout en permettant à Constellation d'être en mesure de distribuer des boissons à l'échelle
internationale dans les juridictions fédérales autorisant le cannabis récréatif. À notre avis, la transaction est transformatrice pour
l'industrie, car elle illustre les possibilités de croissance pour les producteurs et les investisseurs.
Deuxièmement, au milieu du mois de novembre, Aurora Cannabis Inc. (TSX: ACB) a annoncé une offre hostile pour Cannimed
Therapeutics Inc. (CMED sur le TSX). Les deux entreprises sont des producteurs canadiens et nous croyons qu'Aurora voit une valeur
importante dans les relations médicales internationales de Cannimed et dans sa stratégie de gestion des patients au pays. L'entité
combinée serait un chef de file dans l'industrie naissante du cannabis avec une capitalisation boursière combinée de plus de 3
milliards de dollars. Nous croyons que l'industrie du cannabis connaît une croissance importante à l'approche de l'ouverture du
marché récréatif en juillet 2018. Les sociétés en commandite ne seront pas toutes en mesure de croître de façon rentable, générant
des revenus tout en conservant des résultats nets positifs. Nous croyons qu'à moyen et à long terme, les sociétés en commandite
dont la croissance est rentable procureront aux investisseurs des rendements solides.
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Objectif d’Investissement:
Le fonds « UIT Alternative Health » a pour objectif de réaliser une croissance en investissant principalement dans des actions
de sociétés engagées dans la nutrition, les nutraceutiques et de nouvelles formes de médicaments et de solutions
pharmaceutiques.
Le Fonds investira dans un portefeuille pondéré de différentes capitalisations, composé entre 15 à 25 sociétés répertoriées
dans les bourses nord-américaines. Ces compagnies ont une stratégie commerciale axée sur des thèmes nouveaux et
alternatifs liés à la santé et au bien-être qui croient en acceptation et en importance en Amérique du Nord. Les compagnies
pharmaceutiques; vitamines nutritionnelles et entreprises de suppléments, les fournisseurs de services de santé et de bienêtre; les entreprises engagées dans la prestation de programmes de régime et de perte de poids; les fournisseurs de services
de santé alternatifs et d’une façon importante les producteurs canadiens de marijuana.

Repartition Sectorielle

Top Dix du Fonds

Au 30 Novembre 2017

Au 30 Novembre 2017

APHRIA INC
CANNIMED THERAPEUTICS INC
CANNTRUST HOLDINGS INC
CANOPY GROWTH CORP
CRONOS GROUP INC
GW PHARMACEUTICALS PLC
JAMIESON WELLNESS INC
PINNACLE FOODS INC
SAVARIA CORP
SUNOPTA INC
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Faircourt Asset Management est le conseiller au portefeuille du fonds, une entreprise largement reconnue comme innovatrice dans
l'industrie canadienne des fonds. Faircourt a été fondée en 2002 et est réputée pour les solutions d'investissement innovantes. Les fonds
UIT offrent des thèmes d'investissement uniques avec des portefeuilles de titres conçus pour atteindre un objectif de placement défini.
Les fonds UIT offrent des thèmes d'investissement uniques avec des portefeuilles de titres conçus pour atteindre un objectif de
placement défini.
Le fonds est conçu pour un investisseur qui considère un investissement dans le secteur du cannabis comme opportun dans le
temps et qui a un horizon de placement relativement court de 18 à 24 mois. En raison de la perspective du conseiller en valeurs, le
gestionnaire, Redwood Asset Management Inc., peut proposer une réorganisation ou un transfert d'actifs du fonds à un autre fonds
géré par Redwood et conseillé par le Conseiller de portefeuille ou une modification des objectifs de placement fondamentaux du
fonds, sous réserve des lois en vigueur.

Ce fonds convient aux investisseurs qui:
Ø Ont une tolérance élevée au risque
Ø Possèdent, ou envisagent de posséder, d'autres types d'investissements pour diversifier leur portefeuille
Ø Veulent une exposition aux marchés boursiers canadiens et américains
Les commissions, les commissions de suivi, les frais de gestion et les dépenses peuvent tous être imputés au Fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant
d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leurs valeurs changent fréquemment et les performances passées peuvent ne pas être répétées.
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