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Plan de rémunération Liyeplimal 2.0

Produit

LIMOCOIN
Propulsé par Simtrex Commercial Broker LLC



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



LIYEPLIMALLiyeplimal
La pauvreté est finie
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LIMOCOIN
Le Limocoin est une monnaie digitalisée appelée crypto-monnaie. Cette monnaie cryptée
est référencée sur le marché public et peut être négociée sur des plateformes dédiées qui
font office d’échangeurs de devises cryptographiques. Elle repose sur 2 blockchains :
ERC20 : https://etherscan.io/token/0xD1db8C87Fffdc0A1B624ECa53944c3061CfbaBA5
BEP20: https://bscscan.com/token/0xa1A6d574728C0125B730Cad5092B7D855F0bD920

« STAKING »
Le « staking » désigne un mécanisme de blocage de fonds utilisé en crypto-
monnaie par les titulaires de crypto 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 jetons
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.

ACHAT DIRECT
L’achat direct est l’action d’acheter un contrat de « staking » pour bénéficier 
d’une rémunération garantie. 

COMMISSION DIRECTE
Une commission directe est une commission perçue par un membre lorsqu’il affilie
un nouveau membre qui achète un contrat de « staking ».

« HOLDER » OU DÉTENTEUR
Une personne physique ou morale qui possède une crypto-monnaie.
Ex. : Limocoin (LMC SWAP)

COMMISSION D’ÉQUIPE
Une commission d’équipe est une récompense donnée à une personne qui se
positionne en développeur et décide d’offrir du soutien et d’accompagne les
membres de son équipe. Cette personne perçoit une commission jusqu’à 7
niveaux de profondeur selon son statut acquis dans le plan de récompense.

SUPER BONUS D’ÉQUIPE
Un super bonus d’équipe est une récompense financière qu’un membre 
reçoit une seul fois pour avoir atteint une nomination dans l’entreprise. 
Les statuts sont  : 1. Bronze 2. Silver 3. Platinum

4. Diamond 5. Coach 6. Ambassador
7. President

https://etherscan.io/token/0xD1db8C87Fffdc0A1B624ECa53944c3061CfbaBA5
https://bscscan.com/token/0xa1A6d574728C0125B730Cad5092B7D855F0bD920


Demandez de devenir « Holder »
de l’un de nos contrats de « staking ».

§ L’inscription est gratuite.

§ Achetez un contrat de « staking » au minimum 
de 200 Limocoins pour débuter.

§ Vous aurez accès à une plateforme personnalisée,
où vous pourrez suivre votre activité.

Inscrivez-vous
gratuitement

Monétisez votre

expérience 



MÉTHODES
POUR 
GAGNER

Achat Direct (CT)

4
Commission Directe Super Bonus d’équipe
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Commission d’équipe



Achat Direct
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Vous faites un achat direct quand vous achetez
un contrat de" staking ». Vous aurez accès à nos
contrats de « staking » de 24 mois. Votre contrat
vous rémunère selon le capital choisi.

Vous avez 12 contrats de « staking », également
appelés « Pack ». Il est nécessaire de se procurer
l’un de ces produits pour être actif et profiter du
plan de rémunération Liyeplimal 2.0.
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Commission Directe
Vous recevez une commission directe lorsqu'un
"holder" que vous avez affilié directement
achète un contrat de "staking". Elle représente
4% du montant du contrat acheté et elle
s'applique pour chaque contrat que cette
personne achètera.



4%
Sur la Valeur* de vos directs

1. Achat Direct

2. Commission Directe

Pack 24 mois
1. Valeur*

(Limocoin)
Achat Direct

Capital
+ intérêts

Profits
sur 2 ans

2. Commission
Directe 4%

(LMC°)

Porto-novo 200 104% 8 8 LMC

Libreville 400 116% 64 16 LMC

Ndjamena 800 128% 224 32 LMC

Malabo 1 600 140% 640 64 LMC

Yaounde 3 200 146% 1 472 128 LMC

Pretoria 6 400 152% 3 328 256 LMC

°LMC = Limocoin Swap

Vous avez 12 packs a votre disposition 
pour les « stacker ».



Pack 24 mois
1. Valeur*

(Limocoin)
Achat Direct

Capital
+ intérêts

Profits
Sur 2 ans

2. Commission
Directe 4%

(LMC°)

Le Caire 12 800 129% 7 424 512 LMC

Abuja 25 600 132% 16 384 1 024 LMC

Dubaï 51 200 134% 34 816 2 048 LMC

Ouaga 2000 100 000 135% 70 000 4 000 LMC

Yamoussoukro 500 000 136% 360 000 20 000 LMC

Bernard 
BAYIHA 1 000 000 137% 740 000 40 000 LMC

°LMC = Limocoin Swap

4%
Sur la Valeur* de vos directs

1. Achat Direct
PREMIUM

2. Commission Directe

Vous avez 12 packs a votre disposition 
pour les « stacker ».



Gagnez sur toute l'équipe et soyez éligible au BONUS D’ÉQUIPE

Les conditions : 

1. Avoir un pack personnel actif

2. Accompagner vos équipes dans leur développement.

3. Toucher une récompense lorsqu’un « Holder » dans votre  
équipe, achète un contrat de « staking ». 

4. Toucher une récompense jusqu’à 7 niveaux selon le statut 
acquis dans le plan de rémunération. 

*1 une seule fois à vie

Commission d’équipe
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NIVEAU STARTER BRONZE SILVER PLATINUM DIAMOND COACH AMBASSADOR PRESIDENT

1 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4%

2 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

3 1% 1% 1% 1% 1% 1%

4 1% 1% 1% 1% 1%

5 1% 1% 1% 1%

6 1% 1%

7 1%

3. Commission
d’équipe

La commission d’équipe 
est la récompense la 
plus recherchée des 
leaders! 



Pour vous qualifier et accéder à ces récompenses, vous devez :

1. Avoir un pack personnel actif

2. Accompagner vos équipes dans leur développement

3. Générer entre 3 000 et 37 500 000 LMC de chiffre d'affaires 
avec vos directs (1er niveau)

4. Générer entre 6 000 et 75 000 000 LMC de chiffre d'affaires 
sur 5 à 7 niveaux.

*Une (1) seule fois à vie

Super Bonus d’équipe*
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*Une (1) seule fois à vie

4. Super 

QUALIFICATION
C.A. Direct

1ère Génération
(LMC SWAP)

C.A. Équipe
5 Générations
(LMC SWAP)

Bonus d’Équipe
(LMC SWAP)

STARTER 200 0 0

BRONZE 3 000 6 000 240

SILVER 18 000 36 000 1 200

PLATINUM 90 000 180 000 4 800

DIAMOND 450 000 900 000 12 000

COACH 1 800 000 3 600 000 74 000

AMBASSADOR 12 500 000 25 000 000 139 000 

PRESIDENT 37 500 000 75 000 000 205 000

Bonus d’équipe*



PLAN DE RÉMUNÉRATION



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. La seule condition est de respecter 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.



- 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 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. 



COMMISSIONS DE VENTE
Les commissions sont calculées sur les ventes de contrat de « staking » directes et
indirectes finalisées.

Les commissions sont payées selon la règle suivante :

ü Avoir personnellement au moins un (1) contrat de « staking » actif. 

RETRAIT DES COMMISSIONS
- Les demandes de retraits pourront être effectuées pendant le mois courant. L’activation 
et la désactivation du mode retrait est établie selon les besoins du marché. Il est 
recommandé d’utiliser le Simbcoin Swap comme mode de retrait.

-Les transferts pourront être effectués à tout moment en mode automatique jusqu'à la 
limite indexée au plus grand pack acquis. (Voir tableau de retrait LRT-FR/27.01.2022-V1)

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

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



RÈGLES À SUIVRE POUR 
VOTRE SÉCURITÉ…
q Il est très important d’écrire l’adresse exacte de votre portefeuille Limocoin

et Simbcoin dans votre Back Office. GIT n’est pas responsable des pertes
éventuelles lors des retraits et transferts de Limocoin et Simbcoin dans le
cas où l’adresse est erronée.

q Les retraits et transferts peuvent être effectués seulement lorsque votre
compte est validé.

q Activez le GIT Authenticator pour vous connecter à votre compte, pour les
transferts et retraits. (Gardez une capture d’écran de votre code QR et de votre
numéro de sécurité)

q Ne partagez jamais vos identifiants qui vous permettent de vous connecter
dans votre compte. Liyeplimal est votre compte bancaire cryptographique
(crypto-monnaie). Traitez-le comme tel.

q Prenez le temps de vous former. Ne laisser personne gérer votre compte.



Si vous ne travaillez pas pour réaliser
vos rêves, vous travaillerez forcément
pour réaliser les rêves de quelqu’un
d’autre.

COMMENCEZ MAINTENANT !!!

Il faut nous suivre pour comprendre…
-Émile Parfait SIMB



« Nul n’a le droit d’être heureux tout seul. »
C.E.O Emile Parfait SIMB

Émile Parfait SIMB
CEO SIMB GROUP S.A.S.


