


Les informations fournies ici peuvent être modifiées par Liyeplimal à tout moment en fonction des besoins de l'entreprise. 

Quelle que soit la garantie des rendements, il existe un risque d’investir sur le marché de la crypto-monnaie. Les gains éventuels indiqués 
dans les formules de staking proposées, dépendent exclusivement de l'engagement financier individuel et du produit choisi. 

N’investissez jamais plus que ce que vous êtes prêt à perdre. 
N’investissez jamais plus de 10% de votre patrimoine financier. 

N'emprunter pas d'argent à la banque et encore moins d'un ami qui vous engagerait à des remboursements périodiques.

Cette opportunité est spécifiquement créée pour la communauté internaute à l’échelle mondiale. Tous les promoteurs ou apporteurs
d’affaires désireux de participer aux programmes proposés et résidants en dehors des Émirats Arabes Unis, doivent s’informer 

des législations en vigueur dans leur pays de résidence et s’y conformer. 

Tous droits réservés. Ce document est la propriété de Simtrex Commercial Broker LLC.

La société vous avisera de tout changement, conformément aux procédures définies 
dans l'accord de coopération avec Simtrex Commercial Broker LLC et le client.

Il est strictement interdit de modifier cette présentation, sans une autorisation écrite par la compagnie.

AVERTISSEMENT
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Aujourd’hui, nous sommes à 
l’ère du développement digital. 

Grace à Internet et à notre 
smartphone, l’économie 
numérique offre de très 

belles opportunités 
financières...  

$



La Société
En tant que pionnier dans la finance décentralisée en Afrique, nous nous 
sommes donnés pour mission, d’accompagner les entreprises et les  
institutions à trouver des solutions compétitives et innovantes pour leur 
développement et la réalisation de projets à fort potentiel, dans trois 
secteurs majeurs : l’agro-business,  les infrastructures et la FinTech.

Simtrex Commercial Broker LLC en charge de LMC SWAP, appartient à 
SIMBGROUP SAS, un groupe de 23 entreprises.

• Trading

• Média

• BTP

• Gestion Immobilière

• Agroalimentaire

• Restaurant

• Auto-école

• Clinique médicale privé

• Compagnie aérienne

• E-commerce

• Fondation

• etc.  

Emile Parfait SIMB
CEO, Chairman

Jeffe KOUMBOU
Directeur R&D

Innocent PANGSOU
Directeur Général Adjoint

Ngaï FILS
Directeur Général



- SMART CITY BTP Bâtiment 

- SIMB AIRLINE CORP.

- LIMARKET E-commerce dans 5 pays d’Afrique

- KING CHICKEN Ferme agricole sur 20 hectares

- POLYCLINIQUE MEDICALE PRIVÉE

- GIT TRADING ACADEMY Enseignement du trading

g - GLOBAL TV Media 

- SIMTREX COMMERCIAL BROKER LLC, GIT

- GLOBAL FINANCE SA Micro-finance

- AUTO-ÉCOLE UNIVERSITÉ

- FONDATION ODETTE LIYEPLIMAL

- SIMBCITY SA Projet 150 M $. Déjà 420 villas et 3 hôtels 4 étoiles et 5 étoiles

- Et plus encore…

SIMB GROUP SAS
Siège Social : Quartier Bonapriso
Rue Koloko, Douala, Cameroun
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Infographic StyleLE CONTEXTE

1 200 000 LMCSWAP par jour 300 000 détenteurs 125 pays Lancement le 1er décember 2021 

4 Soucieux de l’avenir de l’Afrique forte et évolutive, l’une de ses 
filiales, SIMTREX COMMERCIAL BROKER LLC, GIT .S.A., s’est 
positionnée sur le marché pour développer des modèles 
économiques viables sur le long terme. 

L’évolution d’un actif dépend de sa communauté lorsqu’il est 
question de la finance décentralisée.

Le Limocoin Swap représente à ce jour : 
- 1 200 000 LMCSWAP échangés par jour
- Lancement officiel du Limocoin Swap le 1er décembre 2021
- Lors de son lancement il y avait déjà plus de 300 000 détenteurs
- Déjà reconnu dans plus de 125 pays.

ans



Nous croyons en un monde meilleur par la synergie des forces. 

En 2022, l’industrie des crypto-actifs représente plus de 3 000 milliards¹ de 
dollars.  Les crypto-monnaies ont connu en 2021, un volume de transaction 
moyen de 38,3 milliards de dollars toutes les 24 heures. 
(Soit 14 trillions* de dollars sur l’année 2021).

L'Afrique ne compte qu'un seul pays qui participe à ce volume parmi le top 10 et 
nous pouvons faire mieux. C’est un marché prospère qui, en termes de modèle 
économique, peut « booster » nos performances comme jamais. Ce marché
propulse nos capacités financières en touchant des sommets. Nous savons saisir 
ces opportunités et en faire profiter celles et ceux qui nous font confiance.

VISION

Sources : ¹Statista : 10 novembre 2021 https://www.statista.com/statistics/730876/cryptocurrency-maket-value/
*The Block : 24 décembre 2021 https://www.theblockcrypto.com/linked/128526/centralized-crypto-exchanges-14-trillion-trading-volume-2021

https://www.statista.com/statistics/730876/cryptocurrency-maket-value/
https://www.theblockcrypto.com/linked/128526/centralized-crypto-exchanges-14-trillion-trading-volume-2021
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Blockchain privée à Blockchain publique
Communauté de 300,000 personnes. 
Nous nous ouvrons au mode de la DeFi. 

Jeton entré à 1 $USD sur le marché
La valeur d’entrée sur le marché est de 1$ USD
pour 3,65 milliards de LMC SWAP

Pack moyen de 1800$L
La compagnie détient plus de 3 650 000 000 $L 
d’investissement brut. 

Blockchain BEP20 et ERC20
3,65 milliards LMC SWAP seront créés sur deux blockchains, 
2 milliards sur ERC20 et 1,65 milliards sur BEP20

LIMOCOIN SWAP : QUANTITÉ DE
3 650 000 000



Jeton : LimoCoin SWAP
Symbol : LMC SWAP
Adresse :
https://etherscan.io/token/0xD1db8C87Fffdc0A 
1B624ECa53944c3061CfbaBA5

https://bscscan.com/token/0x383094a91ef2767 
eed2b063ea40465670bf1c83f

Blockchain : BEP20 & ERC20
Quantité Total : 3 650 000 000 LMC SWAP
Valeur Initiale: USD 1.

https://etherscan.io/token/0xD1db8C87Fffdc0A%201B624ECa53944c3061CfbaBA5
https://bscscan.com/token/0x383094a91ef2767%20eed2b063ea40465670bf1c83f


TOKENOMICS

50% Prog. caritatif et alimentaire

30% Approvisionnement en circulation 

5% Équipe & Conseiller

5% Développement

50% Prog. caritatif et alimentaire
30% Approvisionnement en circulation 
10% Jalonnement
5% Équipe & Conseiller

Parts attribuéesOFFRE TOTALE 3 650 000 000

Au total 3 650 000 000 de limocoins seront
émis sur le marché des crypto-monnaies.

En toute transparence, il est démontré la 
repartition des Limocoins Swap dans le 
développement sur le long terme. 

10% Jalonnement

5% Développement



FEUILLE DE ROUTE

2017 Q1 – Début du projet

Q2 – Création du jeton et lancement du ICOJuin 2021

Sept. 2021 Q3 – Inscrit sur CoinMarketCap (CMC)

Q4 – Portefeuille de lancementOct. 2021

Q5 – Cotation sur le marché public et les boursesNov. 2021

Q6 – Lancement de la tournée mondiale et campagne marchandeFév. 2022

Q7 – Lancement et migration de la blockchain LIMOCHAIN (LMC20)Mars 2022

Q8 – Portefeuille en Bloc (LMC20)Avril 2022

Q9 – Lancement de l’échange (CEX et DEX)2023



12 PLANS CRYPTO-ACTIFS
CONTRATS DE « STAKING »



Le « staking » désigne un mécanisme de blocage de fonds utilisé en 
crypto-monnaie par les titulaires de devises pour obtenir une 
rémunération en échange. 

Concrètement, le propriétaire d’un portefeuille décide d’immobiliser 
un certain montant de crypto-monnaie afin d'aider à la sécurisation 
du réseau, ce qui lui permet d’obtenir des jetons en récompense. 

Il s’agit d’un processus de plus en plus utilisé par les titulaires de 
crypto-monnaie souhaitant garder leurs devises sur le moyen ou long 
terme, car cela leur permet d’obtenir un revenu garanti pouvant être 
assimilé à des dividendes ou des intérêts, au lieu de seulement laisser 
dormir leur portefeuille.

Qu’est-ce qu’un contrat de « staking »



Intérêts payés toutes les semaines.
Les contrats de « staking » sont accessibles à la limite des Limocoins disponibles sur le marché.

Ainsi, les contrats de « staking » peuvent être activés et désactivés selon la disponibilité des Limocoins sur le marché. 

CONTRATS DE « STAKING » 24 MOIS
Valeur en 

LMC SWAP

400

200

1 600

800

6 400

3 200

25 600

12 800

100 000

51 200

1 000 000

500 000

PACK

Libreville

Porto-novo

Malabo

Ndjamena

Pretoria

Yaounde

Abuja

Le Caire

OUAGA 2000

Dubaï

Bernard BAYIHA

Yamoussoukro

Rentabilité 
sur 24 mois

64

8

640

224

3 328

1 472

16 384

7 424

70 000

34 816

740 000

360 000

Semaine

0.61

0.07

6.15

2.15

32.00

14.15

157.53

71.38

673.07

334.76

7 115.38

3 461.53

Mois

2.66

0.33

26.66

9.33

138.66

61.33

682.66

309.33

2 916.66

1 450.66

30 833.33

15 000.00

% profit staking
sur 24 mois

16%

4%

40%

28%

52%

46%

64%

58%

70%

68%

74%

72%

24 mois
100% capital 

libéré

200

100

800

400

3 200

1 600

12 800

6 400

50 000

25 600

500 000

250 000

12 mois
50% capital 

libéré

200

100

800

400

3 200

1 600

12 800

6 400

50 000

25 600

500 000

250 000



*Carte bancaire uniquement au client résident dans la zone CEMAC
Document officiel Liyeplimal 2.0 - Limites de retrait et transfert LRT-FR/27.01.2022-V1

LIMITES DE RETRAIT

Limite 
annuelle

20 000

1 500

100 000

50 000

500 000

Limite 
mensuelle

2 000

150

10 000

5 000

50 000

Montant Staking
(Min – Max)

3 200 à 25 600

200 à 1 600

100 000

51 200

500 000

Limite 
hebdomadaire

6 000

1 500

24 000

18 750

48 000

Limite 
quotidienne

1 200

300

4 800

3 750

6 900

Montant Staking
(Min – Max)

3 200 à 25 600

200 à 1 600

100 000

51 200

500 000

Limite 
annuelle

240 000

60 000

960 000

750 000

1 920 000

Limite 
mensuelle

24 000

6 000

96 000

75 000

192 000

LIMITES DE TRANSFERT

1 000 000100 0001 000 000 96 00019 2001 000 000 3 840 000384 000

Les limites de retrait concernent les demandes de retrait par 
virement bancaire, carte visa* Liyeplimal, MTN money, Orange 
Money.

Notez bien, que les retraits se feront au taux fixe de 1 USDT 
(Tether), peu importe la valeur du Limocoin sur le marché public.

NB : En fonction de l'évolution du marché, ces limites de retrait 
sont susceptibles de changer et peuvent être activées ou 
désactivées à tout moment.

Les limites sont appliquées à partir des transferts faits de votre compte liyeplimal vers les plateformes où est listé 
le Limocoin (Lbank, XT.com, Latoken etc...)

Vous pouvez faire autant de transferts que vous le souhaitez, dans la limite de la quantité de Limocoin imposée 
ci-dessus.  Le temps de traitement d’un transfert, dépendra de la vitesse d’exécution de la blockchain. Cela peut 
aller de quelques minutes à quelques heures.

NB : En fonction de l'évolution du marché, ces limites de transfert sont susceptibles de changer à tout moment.



LA FORCE D’UNE COMMUNAUTÉ
L’évolution d’un actif dépend fortement 
de sa communauté utilisatrice et de son implication.

Depuis plus de 4 ans, une communauté s’est forgée autour d’un  
projet qui est le Limocoin aujourd’hui. 

Pour chaque contrat de « staking » Limocoin acheté, vous 
participez au développement économique de l’Afrique et 
permettez de créer de l’emploi et construire des infrastructures. 



- Récupérez vos profits à tout moment en mode automatique 
jusqu'à la limite indexée au plus grand pack acquis.

- Vos Limocoins seront transférables et convertibles sur votre
compte crypto-monnaie (LBank, Latoken, XT.com).

- Les transferts de vos Limocoins vers les autres plateformes 
s’effectueront selon le temps de validation de la blockchain.
(De quelques minutes à quelques heures).

Méthodes d’achat

Méthodes de transfert

- Pour acheter des contrats de « staking » chez Liyeplimal, achetez 
vos Limocoins sur Lbank, Latoken ou XT.com et transférez vos 
limocoins sur votre adresse crypto Limocoin. 



OBJECTIFS
La vision du fondateur
M. Émile Parfait SIMB :  

! Éradiquer la pauvreté sur 
le continent Africain et dans le monde !

! Créer 1 million de crypto-millionnaires

Deux livres racontent son succès !



Merci!
Il faut nous suivre pour comprendre… 


