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INTRODUCTION

Dans un contexte économique en perpétuelles mutations, les nouvelles générations n’ont
d’autres choix que de s’adapter aux nouvelles exigences technologiques. Le comprendre,
c’est comprendre la quintessence de l’humanité, l’évolution de la société et la dynamique
des nouvelles opportunités liées au service; car nul ne peut servir sans être servi.
Le besoin
En tant que pionnier de la nouvelle économie numérique de la Crypto monnaie en Afrique ,
notre devoir (Global Investment Trading) est et demeure l’amélioration du climat des affaires
et le mieux-être des populations par les technologies de pointe qui font notre expertise.
En effet, l’étude du couple Contexte-Besoin nous a inéluctablement conduits à la conclusion
selon laquelle l’Afrique est contrainte à suivre le mouvement. Son fort potentiel en ressources humaines et naturelles diverses la prédisposent à jouer un rôle prépondérant dans
l’écosystème dédié.
Notre solution
La technologie Blockchain qui offre un environnement de sécurité, de transparence et d’indépendance est l’innovation miracle qui s’applique dans tous les domaines d’activités de la
vie. C’est une opportunité que saisit l’Afrique pour passer le cap et rattraper le retard accusé
tout en s’arrimant aux standards qui prévalent afin de se hisser aux cimes de l’excellence
technologique. Le projet SimbCity-SimbCoin, solution du Contexte-Besoin, s’illustre en lanterne de l’option économique qui portera bien haut la concrétisation des visionnaires africains dans deux secteurs de prédilection que sont l’immobilier et la finance.
- L’immobilier : SimbCity est un projet immobilier novateur de luxe à prix abordable, dans
un contexte africain qui accuse un certain retard infrastructurel, cause de la négligence du
fort potentiel écotouristique sous-exploité pour la plupart de nos pays.
- La finance : Les barrières de transactions financières transfrontalières imposent une récession économique cruciale impliquant une obligation de relations commerciales verticales
et timidement horizontales. Adossée sur l’avenir de la structure financière, la cryptomonnaie
SimbCoin vient proposer un modèle fonctionnel de transactions qui s’incrémente, mais intelligemment, booste le rendement économique d’une initiative possible par 100, voir 10.000
s’il est dupliqué.
C’est donc dans une harmonie circonstanciée entre l’évolution systémique et la prospérité
durable que nous venons vous présenter le concret en termes de SimbCity et SimbCoin.
SIMBCITY: Luxe-Confort-Rentabilité
SIMBCOIN: For Smart Real Estate Tokenisation (traduction par visualisation)
Croire en nous…C’est croire au futur sûr, prospère, effréné et durable.

L’Equipe SimbCity-SimbCoin
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NOTRE ECOSYSTEME

Prime d’investissements
Recevez chaque semaine vos primes d’investissement

Nouveaux Projets
SimbCoin est managé par les cadres experts de Global
Investment Trading et SimbCity est gérée par un partenaire
réputé en matière de gestion hôtelière haut de gamme.
L’immobilier Intelligent
Nous avons choisi le meilleur emplacement avec un
minimum de frais et une fiabilité des Approvisionnements
pour chaque bâtiment.
L’immobilier de luxe à prix abordable
Les clients de SimbCity bénéficient des faibles coûts
d’électricité via les énergies vertes de la cité.

Système de revenus stables
La tokenisation business de
SimbCoin est un modèle unique de rentabilité fiable.

Garantie de volatilité BTC
Même si votre SMB chute sur le marché, votre investissement
dans SimbCity générera toujours un revenu locatif.
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Global Investment Trading, un centre de
propulsion des affaires, un fonds d’investissements privé

Global Investissement Trading a été fondé en
Mai 2017 à la suite de la success story de notre
promoteur, le Crypto-millionnaire Emile Parfait SIMB. Il est né le 01/03/1983 à Douala
au Cameroun, Ingénieur en Informatique Option Administration des systèmes et serveurs
réseaux........
Emile Parfait SIMB
Global Investment Trading s’est rapidement
Président
Directeur Générale
positionnée comme un centre de propulsion
GIT
des affaires, une entreprise d’achat et vente de
cryptomonnaies avec pour mission premièred’assister les nations dans le processus de
prospérité des nouveaux monopoles (Les crypto Investissements, l’économie numérique, l’agriculture, l’élevage et l’immobilier ). C’est ainsi qu’en 2018, l’entreprise
se lance dans de nouveaux chantiers avec entre autres le e-commerce, la plate-forme
de trading, de nombreux investissements dans le secteur de l’élevage (porcs, volaille,
poissons,…) ; de l’agriculture (papaye, banane plantain, …); de la restauration et de
l’immobilier (Résidences Liyeplimal).
Fort de ce succès et d’une croissance exponentielle, GIT se lance dès 2019 à
la conquête du monde en général et de l’Afrique en particulier à travers un
programme dénommé Liyeplimal Africa Tour, ce qui lui assure une présence
dans 24 pays en Afrique et trois sites de e-commerce à Madagascar (Limarket
Mada), à Dubaï (Liportal) et au Cameroun (Limarket).
GIT aujourd’hui c’est plus de 8.000 crypto-investisseurs, des membres dans
plus de 54 pays dans le monde, 7 sièges de représentation (Sénégal, Togo, Burkina-Faso, Ouganda, Madagascar, Dubaï et le Cameroun), une association
caritative (Association Odette Liyeplimal), 3 sites de e-commerce (Limarket
Cameroun, Limarket Mada, Liportal), 1 plateforme de Trading (SIMTREX), 1 plateforme de recrutement (Workoo),1 restaurant (Restaurant Liyeplimal), 1 monnaie
d’échange (Liyeplimal money), une ferme agropastorale (porcs, volaille, lapins, poisson, papayes, banane plantains...), un centre de formation en conduite automobile
(Auto-école Université) et en apothéose un Token en pleine ascension (SIMBCOIN).
Et ce n’est que le début de l’aventure…
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Ainsi dans l’économie numérique,
Global Investment Trading compte à son actif plusieurs produits dont :

www.liyeplimal.net:

Fonds d’investissement à rentabilité
moyenne de 200% en un an, basé sur
un système de trading et auto-trading
des crypto-actifs.

LIYEPLIMAL

www.simtrex.net:

Toute première Plate-forme
de change de crypto-monnaies
en Afrique Centrale.

www.limarket.net

www.limarketmada.net

www.liportal.net
6
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LES BENEFICES GÉNÉRÉS DEPUIS 2017 PAR TOUS NOS PRODUITS
SONT AU DESSUS DE NOS PREVISIONS
LIYEPLIMAL.NET:
Fonds d’investissement à rentabilité moyenne
de 200% en un an, basé sur un système de
trading et auto-trading des crypto-actifs.

SIMTREX.NET:
Toute première Plate-forme de change
de crypto-monnaies en Afrique
Centrale.

Répartition des bénéfices engragés depuis
2017 par produit.
LIPORTAL.NET:
Notre site de e-commerce basé à
Dubai liant l’Afrique et l’Asie

.
0,6%

95,1%

3,11%
4,275%

1,16%

LIYEPLIMAL

SIMTREX

LIMARKET.NET:
Notre plate-forme de e-commerce
couvrant toute l’Afrique.

E-Commerce

Dans le domaine du business agropas-

toral, actuellement en cours dans la zone
de Kribi avec possibilité de visite des
sites:
- Une plantation de plusieurs variétés de
plantes sur une douzaine d’hectares,
- des cinquantaines d’hectares disponibles

- Une ferme bio sous vidéo surveillance respectant les
normes et conditions d’élevage de chaque espèce :
- une huitaine d’espèces d’animaux (canards, oies,
perdrix, pintades, porcs, cailles, lapins etc) avec plein
air en journée pour les volailles,
- le concept prémium « MINAGE DE LAPINS » ayant
pour objectif de sortir 10.000 lapins chaque mois à partir de septembre 2020 puis 100.000 six mois plus tard.
Une espèce de luxe dont la prolifération est possible
sous les tropiques.
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NOTRE IMPACT SUR LE CONTINENT AFRICAIN

Nous sommes présents dans 25 pays d’Afrique, avec une solide communauté qui fait confiance à notre fonds d’investissement privé.

ALGERIE - ANGOLA - BENIN
BURKINA FASO - BURUNDI
CAMEROUN - TCHAD
CONGO BRAZZAVILLE
R.D. CONGO
GUINEE EQUATORIALE
GABON - GHANA
COTE D’IVOIRE
MADAGASCAR
MALI - MAROC - MOZAMBIQUE
NAMIBIE - NIGERIA - RWANDA
SENEGAL - AFRIQUE DU SUD
TOGO - ZAMBIE - GUINEE

NOTRE PRESENCE DANS LE MONDE :

55 PAYS

ALGERIE - ANGOLA - BENIN - BURKINA FASO - BURUNDI - CAMEROUN - TCHAD - CONGO BRAZZAVILLE
R.D. CONGO - GUINEE EQUATORIALE - GABON - GHANA - COTE D’IVOIRE - MADAGASCAR - MALI - MAROC
MOZAMBIQUE - NAMIBIE - NIGERIA - RWANDA - SENEGAL - AFRIQUE DU SUD - TOGO - ZAMBIE - GUINEE
BELGIQUE - ITALIE - PORTUGAL - BANGLADESH - AFGHANISTAN - ALLEMANGNE - AZERBAÏDJAN - CANADA
FIJI - FRANCE - POLYNESIE FRANCOPHONE - GRECE - INDE - INDONESIE - KAZAKHSTAN - COREE DU SUD
LUXEMBOURG - MAYOTTE ET REUNION - NORVEGE - PAKISTAN - PAPUASIE - PHILIPPINES - ROMANIE - SUISSE
TUNISIE - EMIRATES ARABE UNIS - ANGLETERRE - ÎLE SALOMON - ÎLE MAURICE - ETATS UNIS
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C’est dans cette optique en étroite collaboration avec la vision de l’Etat du
Cameroun que nous avons lancé dans la Fintech, notre projet d’implémentation
d’une cité emblématique SimbCity dans la ville balnéaire Kribi, dont la levée de
fonds procèdera par une STO solide, (SimbCoin SMB).

QU’EST-CE QUE LE SIMBCOIN ?

SIMBCOIN est un Token qui repose sur le système ERC20 d’Ethereum, une
technologie de contrat intelligent en Blockchain. Dans le fonctionnement de cette
technologie, le minage n’est pas indispensable. Un contrat de token déployé sur
Ethereum est un smart-contract comme un autre, contenant simplement un
registre désignant les propriétaires de tokens du contrat et gérant l’ensemble des
transferts de ces tokens en mettant à jour ledit registre.
Par exemple, si X envoie une transaction de transfert de 100 tokens à Y, le
contrat modifie son registre pour réduire le nombre total de tokens de X de 100 et
augmenter au même moment celui de Y. Il est donc une question de registre
intelligent, d’où le nom Ethereum Request Comment (ERC20).
Ainsi, le nouveau système de gestion d’actifs tokens en règlementation propose
un niveau de sécurité maximum, qui veut que lorsqu’on achète un token, il est
question d’une part d’actions correspondantes de la compagnie émettrice, car
derrière tout token se tient un projet, d’où le type de token qu’est le SIMBCOIN,
une Security Token Offering (STO).
Plus solide encore, il repose sur un projet viable, la cité emblématique SIMBCITY,
un projet immobilier, axé vers un secteur en plein essor en Afrique: le tourisme.
Trois niveaux de sécurité de prospérité de sa valeur, font de lui un actif
d’investissement sûr! De même pour tout token sur ERC20, en plus du wallet que
propose la compagnie sur notre application liyeplimal, les utilisateurs peuvent
voir le solde de leur token sur MyEtherWallet et sur EtherScan, en copiant leur
token wallet depuis l’application. Ceci viabilise et rassure les acheteurs du Token
et participants au projet de constater qu’ils naviguent bien sur la technologie
d’Ethereum.
Simbcity Business Presentation
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TOURISME EN AFRIQUE: STATISTIQUES RECENTES ET PERSPECTIVES
2027
-La population Africaine est plus de 1,28 Milliards.
-Il reçoit près de 63 Millions de visiteurs à l’année.
-La contribution au PIB de l’industrie hôtelière était de
7,8% en 2016, et 8,1% en 2017.
-La contribution au secteur de l’emploi était de 6% en
2016, et 7% en 2017.
-Les 63 Millions de visiteurs sont prévisionnés à 110
Millions en 2027.

RECETTES PAR VISITEUR EN AFRIQUE

TOURISM & EMPLOI
En moyenne 1 emploi sur 14 est
créé par l’industrie du tourisme:
21 Millions de personnes.

LE CHOIX DU LIEU
De la beauté à la diversité en passant par l’accessibilité.
Ville balnéaire très prisée des touristes, Kribi est surnommée la riviera camerounaise en
raison de la présence de superbes plages de sable fin qui bordent l’océan sans discontinuer
sur des kilomètres.

La ville côtière de Kribi est située au bord du
golfe de Guinée, au sud du Cameroun, dans le
département de l’Océan dont elle est le
chef-lieu,à l’embouchure des rivières Kienké
et Lobé. Elle est à environ 160 km au sud de
Douala,plus grande ville du pays.
Kribi est une communauté urbaine du
Cameroun située dans le département de
l’Océan et la région du Sud. C’est une
importante station balnéaire connue pour ses
plages de sable blanc et son port. Les chutes
de la Lobé sont également à proximité de la
ville (7 km).
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Ses atouts infrastructurels la placent au sommet de sa catégorie de ville touristique
pour les années à venir.
Son nouveau port en eau profonde est une véritable arche de réception. Une telle porte d’entrée en fait un élément économique capital pour l’Afrique centrale toute entière. L’activité
portuaire à elle seule a très souvent suffi pour donner suite, booster l’industrie hôtelière dans
une région. Car grande porte d’entrées et sorties des biens et marchandises d’importantes
quantités, les acteurs et divers propriétaires se tiennent aux aguets pour réceptionner et acheminer minutieusement leurs produits. L’ensemble de cette activité seule crée en ce moment
précis 20.000 emplois et compétences importés dans la zone.

Son
nouvel
Aéroport
international en construction
est un modèle haut standing,
avec la plus grande capacité
d’accueil d’avions et voyageurs
de la zone Centre Afrique.

Climat : Du fait de sa position équatoriale, Kribi possède une courte saison assez sèche et
une longue saison très humide. Le mois le plus chaud, février, a une température moyenne
maximale de 32 °C et une température moyenne minimale de 25 °C.

11

Simbcity Business Presentation

DÉCOUVREZ LES FORMIDABLES RÉCOMPENSES RÉSERVÉES AUX
INVESTISSEURS IMMOBILIERS AVEC SIMBCOIN (SMB)
SIMBCOIN bénéficie d’un positionnement unique sur le marché d’Afrique, qui lui permet de
proposer une opportunité d’investissement hôtelier et immobilier offrant à nos propriétaires
tous les avantages d’un secteur en plein essor. Nous construisons des hôtels emblématiques,
des appartements meublés hauts standing dans des zones à forte demande et nous vendons
les chambres et suites aux particuliers. Nous établissons ensuite des partenariats avec des
exploitants hôteliers majeurs pour optimiser les tarifs de location et les taux d’occupation, ce
qui génère en retour une excellente rentabilité pour nos investisseurs.

AMENAGEMENTS MINIMUM PREVUS

LA PLAGE AMÉNAGÉE, LE PARC AQUATIQUE
AIRES DE JEU

12
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L’ AQUARIUM

LE SIMBMALL : POUR LE PLAISIR SHOPPING

LES CONCERTS EN BORDURE DE PLAGE
ET ANIMATIONS

13
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LE JET N1MF

POUR VOUS TRANSPORTER DE PARTOUT JUSQU’À SIMBCITY

LE LUXUEUX HÉLICOPTÈRE AIRBUS H160

UN ASSORTIMENT DE MERCEDES CLASS S

POUR VOUS TRANSPORTER DANS LA CITÉ ET LES VILLES PÉRIPHÉRIQUES
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LE WAVE SHUTTLE 56

POUR LES EXCURSIONS NAVALES VIP

POURQUOI INVESTIR
DANS UN APPARTEMENT MEUBLÉ ?
- Appréciez la propriété : En tant que propriétaire, vous pouvez vendre votre
unité hôtelière pour effectuer une plus-value ou céder la propriété à un
membre de votre famille.
- Une gestion sans effort : Votre unité hôtelière achetée est entièrement
meublée, gérée et entretenue. Vous récupérez simplement votre part du revenu.
- Des rendements d’investissement attractifs : Les hôtels et appartements
SIMBCOIN seront gérés par des exploitants hôteliers d’envergure internationale aux marques établies, ce qui garantit des taux d’occupation et des tarifs
de chambres optimisés.
- Devise alignée sur les crypto monnaies ce qui signifie que les investissements ne seront pas impactés par des fluctuations monétaires défavorables.
- Kribi est particulièrement bien placée pour offrir aux investisseurs immobiliers un potentiel de revenu élevé au sein d’un environnement d’investissement hôtelier sûr.
15
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Notre relation avec vous ne s’arrête pas à la remise d’un

jeu de clés. En effet, l’investissement dans un superbe bien
immobilier avec nous marque le début d’une aventure passionnante, où les récompenses vont bien au-delà d’une simple rentabilité lucrative. Nous sommes fiers d’offrir à nos propriétaires
quelque chose de vraiment spéciale, qui dépasse la promesse
de développements exceptionnels et de profits séduisants.
- Une équipe dédiée à la gestion des actifs
- Un programme unique Créateur de patrimoine
- Des avantages et privilèges propriétaires
- Une plateforme de gestion et de contrôle à distance, partout où vous vous trouvez, vous
pouvez effectuer vos opérations.

Grâce à notre équipe dédiée à la Gestion des actifs et à notre programme unique Créateur

de patrimoine, vous n’aurez jamais à vous soucier de récupérer vos bénéfices immobiliers.
Nous prenons en charge chacun des aspects de votre investissement immobilier, des papiers
juridiques à la gestion et à l’entretient, en passant par le marketing et la location.
L’acquisition de votre bien vous donne également accès à certains des privilèges les plus
exclusifs du marché. Nos clients sont notre priorité absolue et pour vous montrer à quel point
nos investisseurs immobiliers sont importants pour nous, nous avons créé tout un éventail
d’avantages qui visent à vous faciliter la vie et, avant tout, à vous récompenser de la meilleure
des façons.

Les

avantages pour nos investisseurs immobiliers ne s’arrêtent pas
là. Nous avons également conçu l’un
des programmes de récompense et
de reconnaissance les plus distinctifs
du marché, appelé Privilèges propriétaires. Un investissement avec nous
vous offre une adhésion automatique
à ce programme de prestations exclusif. Les membres de Privilèges propriétaires peuvent bénéficier d’avantages
lucratifs en es pèces en effectuant des
recommandations de futurs investisseurs avec notre token SimbCoin et profiter d’un accès à
un service exclusif de conciergerie de voyage pour rendre leurs futures visites à Kribi encore
plus mémorables.

150.000.000 TOTAL SMB TOKEN

DISTRIBUTION DES TOKENS
10% Partenariats
10% Marketing
10% Actions caritatives (Association Odette Liyeplimal Foundation)
20% Team
50% Développement
60% Vente Privée : 90.000.000 SMB
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40% Vente Publique : 60.000.000 SMB

L’équipe

SIMB Emile Parfait
PDG et Fondateur
Global Investment Trading

Tanzil Ahmad

Sumch Tarek Mohamad

Yungong Brijean

Directeur de la technologie à GIT
PDG et Fondateur de bdtask

Directeur général de bdtask

Pangsou Innocent

Me Etienne Guendam

Chef du Département du trading
Global Investment Trading

Conseiller judiciaire
Global Investment Trading

Banyaba Victor Hervé

Debarto Maurice

Loïc Kameni

Chef du Département SEO et responsable
de la communication sur les
médias sociaux à GIT

M. Bayiha Bernard

M. Moumie Debakondji

Conseillé Technique et stratégique
GIT
premier conseiller technique SNH

Mme Claudine Sylvie ELOUMOU
Responsable du contrôle de
documents et conseillère

Chef du Département graphique
Global Investment Trading

Coach en Développement personnel
Professeur à l’Université de Douala (ESSEC)
Psychologue à Global Investment Trading

M. MOHAMADOU TO
Spécialiste en Cryptomonnaie,
PDG de NLVI Burkina Faso,

Jeffe Koumbou . F

Coordonnateur des opérations techniques
(GIT) Chargée de marketing international
de bdtask

Département de recherche et de
développement
Global Investment Trading

Temching Alida

Souleyman Mefire

Responsable Marketing
Global Investment Trading

Responsable logistique
Global Investment Trading

M. Ndongue Paul

Comptable
Global Investment Trading

Architecte et superviseur de la construction
Immobilière à Global Investment Trading
Coordonnateur national du programme CD2
(CMR)

M. Abela Jean Calvin

M. DAKEVI Mensah

Conseiller financier et stratégique sur le marché
monétaire à GIT
Responsable de la direction générale des études,
de la finance et des relations internationales

Responsable stratégique
Global Investment Trading

M. Mamadou OUEDRAOGO
Spécialiste en Cryptomonnaie et
LEADER SIMBCOIN AFRIQUE DE L’OUEST

REPRESENTANT SIMBCOIN DE L’AFRIQUE DE L’OUEST
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NOTRE FEUILLE DE ROUTE
16 Novembre 2019
Début des Ventes privées
90.000.000 SMB
Disponible à $1/Pc
Offrant une commission de 10%
pour les premiers acheteurs.

23 Février 2020
Ventes privées
Offrant une commission
de 5% pour les premiers
acheteurs

23 Mai 2020
Ventes privées
Offrant une commission
de 2,5% pour les premiers
acheteurs

24 Juillet 2020
Fin des Ventes privées

01 Janvier 2021
Début de la vente
Publique
Jetons disponibles pour
les acheteurs publics.

02 Février 2021
Paiement d’intérêts
Début du paiement des
intérêts
Pour les acheteurs du
16 novembre
Au 23 février 2020.

01 Mars 2021
Construction immobilière
Début de la construction
immobilière avec le partenaire
Choisi sur appel d’offres.

01 Mai 2021
Paiement d’intérêts
Pour les acheteurs du
23 Février au 23 Mai 2020

01 Aout 2021
Evaluation de la
construction
Evaluation des travaux
pour le premier semestre

01 Septembre 2021
Paiement d’intérêts des
acheteurs
Privés du 23 Mai au 23 Aout
2020

01 Mars 2022
Evaluation de la
construction
Evaluation des travaux
pour la première année

01 Avril 2022
Vente Publique
immobilière
Vente d’appartements T3

01 Mai 2022
Paiement d’intérêts
Début du paiement Quotidien
des investisseurs

01 Septembre 2022
Evaluation des travaux
de construction

01 Mars 2023
Fin des constructions
Evaluation des
constructions après 18 Mois
de travaux

01 Avril 2023
Equipement des
appartements
Installation des mobiliers

01 Juillet 2023
Effectivité et Inauguration

18
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PLAN DE SOUSCRIPTION

Il existe 8 formules d’investissement variées parmi lesquelles choisir.

Les choix de forfaits pour les investisseurs privés doivent être faits dès
le 16 Novembre 2019, car les paiements hebdomadaires débuteront le 02 Février 2021. Les investisseurs en fonds de commerce participatif peuvent choisir
leur type d’investissement dès le début du processus. Une fois que le package
a été sélectionné et confirmé, il n’y a plus d’option de résiliation anticipée de la
souscription d’investissement avant la vente publique.
Plan Or Institutionnel

Plan Institutionnel

5 000 000 Pièces

150 000 Pièces

Génère 20% par an pendant 5 ans.
Passé ce delai, le Capital est rendu.
La limite d’achat autorisée est de 2 Packs

Génère 20% par an pendant 5 ans.
Passé ce delai, le Capital est rendu.
La limite d’achat autorisée est de 10 Packs

Acheter

Acheter

R

LA

PU

Plan Platinum

PO

Plan Diamond Personnel
Investissement avec un profit quotidien
allant jusqu’à 0,01% pendant 5 ans ensuite
l’appartement vous appartient. L‘Appartement
03 chambres de luxe avec vu sur la mer).
Minimum d’achat 150 000 pièces
La limite d’achat autorisée est de 2 Packs

Libre de garder des pièces avec un profit
quotidien allant jusqu’à 0,025% pendant
15 ans.
Minimum d’achat 25 000 pièces

Acheter

Acheter

Plan Or Personnel

La limite d’achat autorisée est de 10 Packs

Plan Argent

Libre de garder des pièces avec un profit
quotidien allant jusqu’à 0,019% pendant
15 ans.
Minimum d’achat 10 000 pièces

Libre de garder des pièces avec un profit
quotidien allant jusqu’à 0,016% pendant
15 ans.
Minimum d’achat 1 000 pièces

La limite d’achat autorisée est de 10 Packs

La limite d’achat autorisée est de 10 Packs

Acheter

Acheter

Plan Starter

Plan Spectateur

Libre de garder des pièces avec un profit
quotidien allant jusqu’à 0,016% pendant
15 ans.
Minimum d’achat 500 pièces
La limite d’achat autorisée est de 10 Packs

Acheter

10 Pièces
Génère 0,01% par jour pendant 5 ans
gratuit pour garder vos pièces jusqu’à la
vente publique.

Acheter

19

Simbcity Business Presentation

PLAN DE PROMOTION DE PROXIMITE AVANT
LA VENTE PUBLIQUE

Il est question d’une tournée spectaculaire de 08 mois, avec un collectif artistique dans 22 pays dont, le Cameroun, Côte d’ivoire, le Togo, Congo Brazza et
Kinshasa, le Gabon, Madagascar, Angola, France, Allemagne, Belgique, suisse,
Espagne, USA (03 Etats), Canada, Dubaï, Vietnam, Philippines, Japon et Cameroun pour clôturer; au cours de laquelle sont attendus en moyenne 5000 spectateurs par évènement.

COMMENT ACHETER VOS SIMBCOINS ?
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LE CONCEPT
Pour avoir accès à chaque concert, le spectateur télécharge gratuitement l’application « Liyeplimal » et achète un minimum de 10 SimbCoin à son Dashboard à présenter à l’entrée, ou
alors imprime le code QR de son compte à présenter pour ceux qui n’ont pas de téléphone
multimédia. La valeur du SMB étant de 1USD, le ticket d’entrée est donc de 10$. Tous les
moyens de paiement y sont disponibles: ( Limo, Bitcoin, Visa et MasterCard, Mobile Money,
PAYEER).

UN COLLECTIF D’ARTISTES LOCAUX

Sous la direction technique de Global Investment Trading, le comité est composé d’un collectif

artistique Africain (de renommée internationale) de base, rajouté d’un artiste local dans chaque
pays; des membres cadres du projet SimbCity, et une équipe professionnelle de l’Entertainment.

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

1

Etape 1

4

Etape 4

7

Etape 7

Téléchargez l’application ici et
connectez-vous. Si vous n’avez
pas de compte, veuillez en créer
un sur www.liyeplimal.net

Choisissez un paquet ou des
jetons d’entrée manuellement
dans la page fournie.

Générez des profits instantanés
en vous inscrivant à l’un de nos
forfaits.

2

Etape 2

5

Etape 5

8

Etape 8

Après vous être connecté à votre
compte liyeplimal, faites défiler
jusqu’au menu Simbcoin.

Choisissez votre mode de
paiement préféré et suivez les
instructions.

Prenez des bénéfices hebdomadaires ou utilisez notre composition de programme.

3

Etape 3

6

Etape 6

9

Etape 9

Sélectionnez ‘‘Achetez des
jetons’’ dans le menu déroulant
affiché.

Finalisez l’opération et revenez
sur votre tableau de bord pour
prévisualiser votre SimbCoin
Balance .

Surveillez vos performances quotidiennes depuis notre tableau de
bord convivial.
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COMMUNIQUE DE PRESSE
La compagnie Africaine Global Investment Trading spécialisée dans la conception des produits écosystème Blockchain, annonce le lancement officiel de la
crypto monnaie SIMBCOIN (SMB) déjà sur ERC20, le 16 Novembre 2019. SMB
est la monnaie du projet écotouristique immobilier SIMBCITY, une cité hôtelière
de 280 appartements meublés et non meublés en bordure de mer, dans la cité
balnéaire KRIBI, au large littoral du Cameroun.
La compagnie accuse une grande expérience avec succès dans l’écosystème
Blockchain-Crypto monnaie, pour avoir créé plusieurs produits autour du système en deux ans d’existence dont Simtrex.net (plateforme de change), limarket.
net (Site de E-commerce au Cameroun acceptant les paiements en Bitcoin et
mobile money), Liyeplimal (Fond d’investissement privé basé sur le Trading et
l’auto Trading des crypto-actifs, offrant une rentabilité moyenne de 200% en un
an), limarketmada.net (Site de E-Commerce à Madagascar acceptant les paiement en Bitcoin et mobile money), Limo (service de transfert d’argent) et bien
d’autres hors écosystème numérique.
SimbCoin servira pour la levée de fonds de construction de SimbCity pour
150.000.000 de pièces et coûtera $1 durant la vente privée. Cette levée de fonds
durera 8 mois du 16 Novembre 2019 au 23 Juillet 2020 pour 90.000.000 de
pièces disponibles.
Un plan d’investissement sérieux en plus de l’achat des pièces en vente privée
est prévu : Huit niveaux de packs d’investissement en SimbCoin font de vous un
actionnaire.
Le pack Or Institutionnel : avec un profit allant jusqu’à 20% par an
Minimum d’achat 5 000 000 de Pièces
Le pack Institution : avec un profit allant jusqu’à 20% par an
Minimum d’achat : 150 000 Pièces
Le pack Diamond : avec un profit quotidien allant jusqu’à 0,01% par jour.
Minimum d’achat 150 000 Pièces
Le pack Platinum : avec un profit quotidien allant jusqu’à 0,025%.
Minimum d’achat 25 000 Pièces
Le pack Gold : avec un profit quotidien allant jusqu’à 0,019%
Minimum d’achat 10 000 Pièces
Le pack Silver : avec un profit quotidien allant jusqu’à 0,016%
Minimum d’achat 1000 Pièces
Le pack Starter : avec un profit quotidien allant jusqu’à 0,016%
Minimum d’achat 500 pièces
Le pack Spectateur : avec un profit quotidien allant jusqu’à 0,01%
Durant la vente privée, le minimum d’achat autorisé sera de $10.
Le projet est le tout premier en terme de « Tokenisation d’immobilier Intelligent en Afrique », et l’un des plus solides dans le monde !
BIENVENUE A SIMBCITY !
La Direction Rech, Dev & Innovation
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Global Investment Trading, le 12 Août 2019.

NOS PRODUITS ET SITES WEB

LIYEPLIMAL

www.liyeplimal.net

www.limarket.net

www.liportal.net

www.workoo.net

www.simtrex.net

www.limarketmada.net

www.autoecoleuniversite.com

www.simbcoin.net
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