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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
SIMB GROUP SAS est une holding qui regroupe plus de 23 entreprises 
dans le monde.

L’engagement de SIMB GROUP, offre aux personnes physiques, 
entreprises et institutions, des solutions compétitives et innovantes pour 
leur développement et la réalisation de projets à fort potentiel.

• Trading

• Média

• BTP

• Gestion Immobilière

• Agroalimentaire

• Restaurant

• Auto-école

• Clinique médicale

• Compagnie aérienne

• E-commerce

• Fondation

• etc.  

Emile Parfait SIMB
CEO, Chairman

Jeffe KOUMBOU
Directeur R&D

Innocent PANGSOU
Directeur Général Adjoint

Ngaï FILS
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Siège Social : 
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2.0
M. ÉMILE PARFAIT SIMB
un CEO actif et reconnu 

Officier de l’Ordre 
de la Reconnaissance 
En République 
Centrafricaine

Similaire à la 
Légion d’honneur 
en occident.

Honoré en tant 
que Roi au Ghana.

Reconnaissances 
2019-2022 



Les pays émergents et les Émirats Arabe Unis, offrent de très belles 
opportunités financières et sécuritaires aujourd’hui.

Issue de la finance décentralisée, Simtrex Commercial Broker LLC,
l’une des filiales de SIMB GROUP, à Dubaï, se positionne parmi 
l’une des plus importantes entreprises sur le marché des « Fintech ».

Activement impliquée dans les économies locales, son objectif est 
d’être un acteur majeur et durable. Elle permet ainsi d’augmenter 
le pouvoir d’achat des ménages, de valoriser la trésorerie des 
entreprises et même de certaines institutions.



Pionnier de la finance décentralisée en Afrique francophone, 
notre mission est de faire prospérer une population ouverte à 
une économie digitale à travers le monde. 

Entre autres, nous avons pour objectif de donner un sens à 
votre capital avec notre savoir-faire et générer des bénéfices, 
tout en participant directement au développement économique 
des pays émergeants. 

Nos 23 sociétés, sont les témoins d’une très grande rentabilité 
qu’offrent les crypto-monnaies.

MISSION



Elément déclencheur, la crise des « subprimes » en 2008. 
Naissance de l’économie numérique et de l’industrie de la crypto-monnaie.
En 2009, la Finance Décentralisée (DeFi) voit le jour sur le marché mondial.

l Les transactions sont sécurisées à 100 %.
l Le Bitcoin devient la première devise digitale libre au 21ᵉ siècle. 
l Aucune institution ne peut l’empêcher d’évoluer.
l Aussi simple d’envoyer ou recevoir des Bitcoins que d’envoyer un email.

Parlons maintenant des crypto-monnaies
Le Bitcoin - Son histoire 



LE STAKING
ü Mr Emile Parfait SIMB possède des licences dans le trading 

des crypto-monnaies à Dubaï avec son entreprise SIMTREX et au 
Ghana avec son entreprise GIT SIMB GHANA Ltd.

ü Simtrex Commercial Broker LLC est le détenteur du Limocoin. 

ü Liyeplimal fait la promotion de contrats de rémunération du Limocoin. 
Ainsi, il permet d’acheter des contrats de « Staking* » avec une 
rentabilité allant jusqu’à 37% annuellement grace à la crypto-monnaie. 

LES LICENCES ET LE PRODUIT

*Staking : Mise à disposition d’une crypto-monnaie en échange d’une rentabilité garantie sur une période donnée.

*



LIMOCOIN ET SES GARANTIES
ü Le limocoin est la tokenisation de SIMTREX COMMERCIAL BROKERS LLC. 

ü Elle opère essentiellement dans le Trading des crypto-monnaies et les 
investissements en ligne. 

ü Elle existe depuis 4 ans et a une capitalisation boursière pouvant 
atteindre 3 milliards de dollars. 

ü La société a été Tokenizée Limocoin, afin de permettre plus de 
transparence envers sa communauté, plus de décentralisation et plus de 
capitalisation sur les marchés boursiers. 

ü Vous pouvez cliquer sur ce lien pour accéder à son 
smart contract: BEP20 : Smart contract limocoin

ü Le limocoin a été lancé le 1er décembre 2021 
et est accepté dans près de 128 pays.  

https://bscscan.com/token/0xa1A6d574728C0125B730Cad5092B7D855F0bD920


LIMOCOIN ET SES GARANTIES
ü L'entreprise compte plusieurs centaines de milliers de membres à travers le monde.

ü Le limocoin a pour but de devenir la deuxième monnaie la plus échangée P2P après le bitcoin. 

ü Un grand nombre de marchands accepte déjà le limocoin là où le bitcoin n’a jamais été utilisé 
comme moyen d’échange.

ü Avec vos limocoins : - Achetez vos billets d'avion
- Voyagez en jet privé - Achetez votre voiture 
- Investissez dans l’immobilier - Tout bien utile qui peut être 
- Payez votre chambre d’hôtel acheté en limocoin



Dans un écosystème de plus de 
23 entreprises, toutes prospères et 

valorisant le savoir-faire local.

ü L’enseignement
ü L’agro-industrie

ü Média
ü BTP

ü La santé
ü Les hôtels

ü Fondation
ü etc. 

ü La Fintech

ü Trading

ü Micro-finance
ü Crypto-monnaie

ü L’immobilier

ü Transport aérien
Jet Privé et commerciale

ü Transport terrestre

De plus, SIMB GROUP SAS possède 3 permis 
de recherche de 500 km2 chacun et 4 permis 

d'exploitation  semi-industrielle de 100ha 
chacun en République Centrafricaine.

AVIATION
www.simb-airlines.com

FERME AGRICOLE

IMMOBILIER

VENTE EN LIGNE

https://simb-airlines.com/


Simbcoin (SMB SWAP)

Prise de la valeur du simbcoin 
basé sur l’immobilier

www.simbcity.net
Cliquez ici - Vidéo Projet Simbcity

SimbCity et le Simbcoin

http://www.simbcity.net/
https://m.youtube.com/watch?v=Tb4u-jGUDQM


12 PLANS CRYPTO ACTIFS
STAKING PACKAGES



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-monnaies afin d'aider à la sécurisation 
du réseau, ce qui lui permet d’obtenir des tokens 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 profits peuvent être optimisés avec une stratégie sur 1 an.

Capital 
+ le % profit 

staking

Valeur en 
LMC SWAPPACK

108%400Libreville

102%200Porto-novo

120%1,600Malabo

114%800Ndjamena

126%6,400Pretoria

123%3,200Yaounde

132%25,600Abuja

129%12,800Le Caire

135%100,000OUAGA 2000

134%51,200Dubaï

137%1,000,000TANANARIVE

136%500,000Yamoussoukro

CONTRATS DE STAKING 12 MOIS
Rentabilité 
sur 12 mois

432

204

1,920

912

8,064

3,936

33,792

16,512

135,000

58,624

1,370,000

680,000

Semaine

8.31

3.92

36.92

17.54

155.08

75.69

649.85

317.54

2,596.15

1,127.38

26,346.15

13,076.92

Mois

36.00

17.00

160.00

76.00

672.00

328.00

2,816.00

1,376.00

11,250.00

4,885.33

114,166.67

56,666.67



Méthodes de dépôt

Plateformes où le Limocoin est référencé : 



Méthode de retrait

- Demandes de retraits pourront être effectuées entre 
le 1er et le 20 du mois.

- Les transferts pourront être effectués 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 (Bittrex, Latoken, Lbank, Binance)

- 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).



OBJECTIFS
La vision du fondateur
M. Émile Parfait SIMB a pour buts :  

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

! Créer 1 million de crypto-millionnaires

Deux livres racontent son succès !



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

Il faut nous suivre 
pour comprendre… 



CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

Les informations fournies ici peuvent être incomplètes et ne sont données qu’à titre indicatif. Elles peuvent 
être modifiées par Liyeplimal à tout moment en fonction des besoins de l'entreprise. 

Le modèle marketing de la recommandation est utilisé dans son développement. 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..

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 résidant en dehors des Émirats Arabes Unis, doivent s’informer 

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

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

Liyeplimal avisera de tout changement, conformément aux procédures définies 
dans l'accord de coopération avec Simtrex Commercial Broket LLC.

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


