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DÉCLARATION DE RISQUE
En acceptant ce livre blanc, le lecteur déclare et garantit qu'il comprend, accepte et reconnaît que 
le marché des actifs cryptographiques comporte des risques qui doivent être soigneusement pris 

en compte par tout participant potentiel.

avant de prendre toute décision quant à savoir si un participant potentiel doit ou non procéder à 
une quelconque implication dans un actif cryptographique. Il sera de la seule responsabilité du 
lecteur de s'informer de tout risque pouvant survenir en relation avec ce livre blanc, tout actif 
cryptographique donné, les marchés d'actifs cryptographiques, ainsi que dans les domaines de la 
blockchain et de la technologie distribuée en général ainsi que Ethereum et Binance, et les contrats 

intelligents basés sur Ethereum et Binance, y compris la norme de jeton ERC-20 et BEP-20.

DISCLAIMER



Token : LimoCoin SWAP
Symbol : LMC SWAP
Adress :

https://etherscan.io/token/0xD1db8C87Fffdc0A
1B624ECa53944c3061CfbaBA5
https://bscscan.com/token/0xa1A6d574728C01
25B730Cad5092B7D855F0bD920
Blockchain: BEP20 & ERC20
Total Supply: 3.650.000.000 LMC SWAP
Valeur Initiale: USD 1.



Dans une Afrique forte et évolutive, les Modèles 
Économiques variés font la beauté d’un 
continent soucieux de son avenir. Limocoin 
Swap est un token crée  pour permettre par le 
principe des crypto actifs l’évolution des 
solutions de marchés. Celui-ci s’appuie sur une 
forte communauté bâtie en quatre ans par une 
des filiales de la Société mère SIMTREX 
COMMERCIAL BROKERS LLC, GIT .S.A.

Le produit premium Liyeplimal est un outil 
d’investissement privée dans l’industrie des 
cryptomonnaies, via ses gestionnaires de 
portefeuille, lesquels stabilisent sur une 
rentabilité annuelle de 2 à 37% d’intérêts.

Doté d’une licence d’exploitation des 
cryptomonnaiies à Dubai, la compagnie compte 
bien proposer une des solutions financières 
des plus prometteuse sur le continent.

LE CONTEXTE



NOTRE VISION
Nous croyons en un monde meilleur par la synergie 
des forces. L’industrie des crypto actifs représente plus 
de 2750 Milliards de dollars avec un volume de 
transaction journalier supérieur a 133 Milliards de dollars 
chaque 24h. L’Afrique ne compte qu’un seul pays sur le 
top 10 qui constituent cette volatilité et nous pouvons 
faire mieux. C’est un marché prospère qui en terme de 
modèle économique peut booster nos performances 
comme jamais et nous propulser au sommet de nos 
capacités financière, si nous savons en profiter.

NOS OBJECTIFS
En tant que pionnier de la finance décentralise en 
Afrique, nous nous sommes donné pour mission 
d’accompagner les États et les nations dans le processus 
de prospérité, à travers trois secteurs d’activités majeurs 
: L’agro-business, l’infrastructurel et la FINTECH.

Dès lors, la société mère en charge de LMC swap, 
SIMTREX COMMERCIAL BROKERS LLC appartient à 
SIMBGROUP SAS, un groupe de 23 entreprises 
diversifiés dont 

• SMART CITY BTP multinationale dans le bâtiment, 

• SIMB AIRLINE CORP une compagnie aérienne, 

• LIMARKET une plateforme de E-commerce qui 
domine dans 5 pays d’Afrique (Le Cameroun, le 
Sénégal, le Kenya, Madagascar et Dubaï).

• KING CHICKEN, une ferme de neuf espèces de bêtes 
et une capacité de production de 10.000 poussins 
par semaine et des étangs de silures. 

• SIMBCITY SA qui détient à son actif 420 villas de luxe 
et trois hôtels 4 et 5 étoiles repartis dans l’Afrique.

• Et bien d’autres encore….



Basée sur une communauté de plus de  200,000 
personnes a travers le monde, il était plus que temps 
de passer aux niveaux supérieurs et passer le token 
privée en une cryptomonnaie publique.

Les membres étant aux packs moyens de 1800$L par 
client, la compagnie accuse plus de 3.650.000.000$L 
d’investissement brute en fonds. Selon le principe de la 
capitalisation minimale boursière des entreprises 
scalables X10, le token a sa migration entre en bourse 

forte avec une capitalisation minimale de USD 
3,650,000,000.00.

Ainsi, afin de le rendre accessible a tous et telque le  
veut son concept Liyeplimal, le token entre en vente 
publique avec une valeur initiale de USD 1 pour 3,65  
Milliards de LMC SWAP a ce jour crées sur deux 
blockchains, dont 2 Milliards sur Erc20 et 1,650 Milliard 
sur Bep20.

LIMOCOIN SWAP : UN TOKEN A 
3,650,000,000



65% Développement
15% Équipe
10% Marketing
5% Charité
5% Partenariat

DISTRIBUTION 
DES TOKENS :



TEAM

Émile Parfait SIMB
PDG et fondateur

Jeffe KOUMBOU .F 
Directeur du développement 

stratégique et des innovations.

SUMCH TAREK
Directeur technique et des 
opérations chez BDTask

MARTIN BROCHU
Directeur de la Communication.

MEFIRE Soulemanou 
Directeur Logistique

AHMAD Tanzil 
Directeur informatique en charge 

du codage chez BDTask 

PANGSOU INNOCENT 
DGA et Trading Manager chez GIT SA



En tant quel tel, la rentabilité des packs 
Liyeplimal ne changent pas, toujours 2 à 37% 
de staking reward selon le pack choisi ; de 
même que son modèle commercial.

Cependant, afin de garantir les placements 
des stakeurs contre les fluctuations des taux 
variant du marchés, la rentabilité sera 
désormais évaluée en production de LimoCoin 
Swap, telque le décline les tableaux suivants 
sur un an et sur six mois pour le court terme.

LE PLAN D’INVESTISSEMENT 
A DOUBLE RENTABILITE : 
STAKING PACKAGES 

PACK COUTS EN 
LMC SWAP

RENTABILITÉ 
EN SIX MOIS

% CAPITAL+ 
STAKING 
REWARD.
APRES SIX 
MOIS.

Porto-novo 200 201 100,5%

Libreville 400 412 103%

Djamena 800 848 106%

Malabo 1600 1744 109,5%

Yaounde 3200 3552 111%

Pretoria 6400 7168 112%

Le Caire 12.800 14,464 113%

Abuja 25.600 29,184 114%

Dubai 51.200 58,624 114,5%

OUAGA 2000 100.000 115,000 115%

Yamoussoukro 500.000 577,500 115,5%

TANA 1.000.000 1.160.000 116%

PACK COUTS EN 
LMC SWAP

RENTABILITÉ 
ANNUELLE

% CAPITAL+ 
STAKING 
REWARD.

Porto-novo 200 204 102%

Libreville 400 432 108%

Djamena 800 912 114%

Malabo 1600 1920 120%

Yaounde 3200 3936 123%

Pretoria 6400 8064 126%

Le Caire 12.800 16.512 129%

Abuja 25.600 33.792 132%

Dubai 51.200 68.608 134%

OUAGA 2000 100.000 135.000 135%

Yamoussoukro 500.000 680.000 136%

TANA 1.000.000 1.370.000 137%



Dans le marché de la bourse, l’évolution d’un actif dépend fortement de sa 
communauté utilisatrice. Ainsi dénote-t-on une communauté LimoCoin Swap de:
• 200.000 Membres actifs
• Présent dans 125 Pays dans le monde
• Plus de 1.200.000 LMC SWAP sont échangés chaque 24h
• 4 ans de succès et la prochaine étape est le plus grandiose.

LES  VALEURS AJOUTEES :
1-  LA COMMUNAUTÉ



Ces packages sont stratégiquement conçus pour 
créer à long terme la rareté de l’actif dans le temps sur 
un taux de rentabilité net de 2 a 37% à l’année ; avec 
possibilité d’interrompre le package a tout moment et 
d’être restitué en LimoCoin de capital + intérêts 
générés durant la période staké.

2- LES STAKING PLANS



3- L’IMPACT QUOTIDIEN 
EN FLUX COMMERCIAL

Avec sa communauté a plus de 200.000 holders, le token permet déjà a plus de 1500 marchands 
et institutions qui l’acceptent comme moyen de paiement privilégié à travers l’Afrique entière, 
de vendre intelligemment, dans un effet Boomerang communautaire et au-delà. 



















































Retrouvez tous nos marchands dans

https://www.limocoinmarket.com

Si vous aussi vous voulez voir faire partir de cette 
communauté de marchand, ecrivez nous a :

marchand@limocoinmarket.com



Quel est le prix initial de LMC SWAP ?
Le prix de LMC SWAP est déterminé par le marché 
lorsque LMC SWAP est coté en bourse. Il y aura 3 

milliards 650 millions de tokens créés avec un prix 
initial d'entrée sur le marché de 1 USDT.

Liyeplimal facture-t-il des frais pour le 
retrait de LMC SWAP vers un portefeuille 

ou un échange externe ?
Des frais de réseau sont facturés pour tous les retraits 

cryptographiques.

Est-il prévu d'inscrire LMC SWAP sur 
les échanges décentralisés ERC-20 ou 

BEP-20 ?
Liyeplimal prévoit que LMC SWAP sera coté sur 
plusieurs bourses de crypto-actifs et pools de 

liquidités DEX.

Les utilisateurs peuvent-ils gagner des 
intérêts sur LMC SWAP via Staking 

Plan ?
Au lancement, LMC SWAP sera éligible pour être 

détenu dans des plans de Staking sur les échanges et 
sur Liyeplimal.net également.

Quelle est l'adresse des contrats ERC-20 
et BEP-20 ?

L'adresse du contrat ERC-20 est
https://etherscan.io/token/0xD1db8C87Fffdc0A1B

624ECa53944c3061CfbaBA5 
L'adresse du contrat BEP-20 est

https://bscscan.com/token/0xa1A6d574728C01%20
25B730Cad5092B7D855F0bD920 



BIENVENU A 
LIMOCOIN SWAP

Aujourdhui avec LimoCoin Swap, le 
but est le même a plus grande 

échelle, et pour plus de services et 
produits en Afrique et 

instantanément !


