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INTRODUCTION
Devenir propriétaire de multiples propriétés à forts rendements
dans le monde entier
Les utilisateurs reçoivent instantanément les revenus des loyers mensuels, et Ieurs
plus-values respectives en investissant dans les propriétés de leur choix.
Les propriétés sont tokenizées et les transactions instantanées sur la blockchain.
- LE PRIX DU TOKEN est fixé à 0,20$
au lancement

Symbole du token : SWI

- FORTE RENTABILITE supérieure à la
moyenne dans l'investissement immobilier traditionnel

Nombre Total de tokens : 400 000 000
SWI

- GESTION IMMOBILIERE par Swinca
et ses partenaires

Soft cap $2 000 000 (pré vente)
$10.000.000 (Vente publique)

- 350,000$ INVESTIS par les fondateurs et 500 000 en levée de fonds
- DES PARTENAIRES reconnus

Site Web : https://swincacoin.com

Prix du token lors de I’ ICO $0,05 $0,20

Hard cap $6 000 000 (pré vente) $56
000 000
(Vente publique)
Modes de paiement : BTC, ETH, LTC,
USDT, BNB and BUSD
Achat minimum : 100$

Initial Token date de distribution : 3 Avril 2022 (ou plus tôt si Ie hard cap est atteint)
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ETAT DES LIEUX
L’investissement immobilier est un investissement attractif, durable, générant des rendements conséquents, néanmoins beaucoup de barrières à l’entrée sont présentes, qu’elles
soient budgétaires, juridiques, l’investissement immobilier n’est pas simple.

• Il n'y a pas assez de liquidité dans le marché des actifs immobiliers,
Les transactions (achats, ventes, échanges) sont fastidieuses et coûteuses.
• Un grand nombre d’intermédiaires et coûts limitent les opportunités
d’ investissement.
• L’ investissement fractionné n’ existe pas et les minimums requis sont trop
élevés.
• Les propriétés à l'étranger et/ou de commerce / à fort profit sont difficiles
d'accès.
• Il est rarement possible de gérer un portefeuille de dizaines de biens
immobiliers sans passer par un gestionnaire et augmenter ses coûts.
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LES SOLUTIONS ACTUELLES
Les plateformes immobilières de crowdfunding sont les seules solutions sur le
marché, elles apportent la possibilité d’investir de manière fractionnée, d’ obtenir des dividendes sur les loyers et des plus values sur les propriétés.
Mais nous considérons ces plateformes comme des solutions «hybrides» donnant accès
à un droit de «co-propriété» et donc selon nous elles n'apportent en aucun cas la possibilité d’ investir réellement de manière fractionnée.
Au cours des dernières années ces plateformes ont ouvert Ie marché du crowdfunding
et ont permis de faire prendre conscience du potentiel de l'investissement «fractionné»
ainsi que la force d’ un marché immobilier liquide.
Cependant, elles restent très limitées dans les choix d’investissement, malgré leurs
atouts, elles exigent un minimum d’investissement assez élevé, et les parts achetées
doivent être conservées pour une certaine durée, ce qui rend les transactions entre propriétaire fastidieuses et coûteuses. Par conséquent, tout le monde ne peut pas facilement accéder à ces investissements. En particulier concernant les propriétés qui offrent
les meilleurs rendements, les petits investisseurs sont laissés de coté sur ces types d’investissement alors qu’ ils permettraient de rendre le marché davantage liquide.
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SWINCA VISION
Nous pensons que tokenizer des biens immobiliers du monde entier est
une des applications concrète et majeure de la blockchain.
Nous estimons que cette opportunité est assez large
pour nous et d’autres acteurs sur Ie marché. N'importe
quel investisseur peut échanger des parts d’investissement instantanément , de ce fait nous apportons de la
liquidité au marché immobilier permettant une instantanéité dans les transactions de biens immobiliers, à
moindre coût et tout en offrant une meilleure rentabilité.
Ces transactions sont entièrement transparentes, sécurisées et enregistrées sur la blockchain, ce qui signifie
que les investisseurs ont maintenant la possibilité de
prendre des décisions éclairées, avec un accès
ouvert aux performances de chaque bien (Comme
par exemple le taux d’occupation, le nombre de transactions passées, les taux de rendements, d’appréciation, etc ).
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SWINCA VISION
Notre objectif est de permettre à tous I’accès à l'investissement immobilier dans le monde entier. Les investisseurs peuvent choisir le nombre de parts de participation qu’ils souhaitent obtenir d’ un appartement, d’une
maison, bureau, terrain, etc… En investissant, iIs
construisent leur propre portefeuille immobilier et peuvent
le gérer comme ils le désirent.
Nous prévoyons de meilleurs rendements que la plupart des concurrents dans le domaine immobilier. Les
solutions actuelles n’utilisent pas la blockchain pour
leurs biens immobiliers, ce qui diminue considérablement les profits et possibilités.
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LE CONCEPT
Swinca a pour mission de permettre à quiconque d’avoir de multiples propriétés en rente car, offrant la
possibilité d'investir instantanément dans des biens immobilier du monde entier.
Par la tokenisation de biens immobiliers situés dans le
monde entier, Swinca permet à quiconque de créer et de
gérer un portefeuiIIe immobilier en investissant dans les
propriétés proposées sur sa plateforme Swinca.com. Les
investisseurs reçoivent chaque mois l’équivalent des
loyers, ainsi que les plus-values respectives de leurs
investissements.
Les propriétés sont tokenisées grâce aux smart contrats
sur la blockchain Binance Smart Chain. La plateforme
Swinca est faciIe à utiliser, et ne nécessite aucun
minimum d’investissement elle s’ occupe de la gestion
des biens, une fois que les investisseurs attribuent leurs
investissements aux propriétés de leur choix, ils
perçoivent instantanément et automatiquement en droit
financier les gains respectifs des loyer et plus-values.
Les bénéfices générés par les locations mensuelles des
locataires et les plus-values des biens sont redistribués
aux investisseurs chaque mois.
En outre, en investissant en SWI, les investisseurs pourront
récupérer le delta entre leur investissement initial et le cours
actuel du jeton.
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LE CONCEPT
Pour soutenir ses activités opérationnelles, la société
SWINCA collecte diverses sources de revenus, plus de
détails dans la partie "modèle de revenu". Son revenu
principal se base sur les bénéfices générés par les locations et les plus-values en chargeant des frais de 10%.
Il est donc dans I’ intérêt de Swinca de rechercher avec
soin, d’analyser et de négocier les meilleurs termes et
conditions lors de l'achat de propriétés proposées sur sa
plateforme.
Les investisseurs participant à L'ICO bénéficieront du
Pass investisseur prioritaire, dès lors qu'ils investissent
un minimum de 5000$ lors de l'ICO. Ce pass donne
accès à des fonctionnalitées premium (Comprenant un
compte bancaire et carte bancaire Swinca pour payer,
échanger, BAT et/ou crypto-monnaie voir section PIP
pour plus de détails)
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EXPLORER LES INVESTISSEMENTS
PROPOSÉS SUR SWINCACOIN.COM
L’équipe Swinca et ses partenaires recherchent, analysent et négocient les
meilleurs accords d’investissement partout dans le monde.
Les biens proposés sont variés, comme des villas, appartements, bureaux,
partout dans le monde comme Dubaï, Bali, Croatie, Portugal, etc...(plus de détails dans la partie "stratégie d’investissement immobilier de Swinca")
Les investisseurs créent Ieurs portefeuilles de propriétés avec différents
niveaux de risques et de rendements.

02
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CHOISIR SES PROPRIÉTÉS
Les investisseurs choisissent les propriétés dans lesquelles ils veulent investir.
Ils peuvent acheter directement des parts de biens avec des devises traditionnelles FIAT mais bénéficient d’avantages financiers en utilisant les tokens
Swinca (SWI ou NCA) (plus de détails dans la partie "Tokenomics")
Les investisseurs peuvent facilement et instantanément retirer/ou échanger
Ieurs allocations.

03
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RECEVOIR LES REVENUS MENSUELS
DES LOCATIONS ET PLUS VALUES

Tous les mois, les investisseurs reçoivent leurs paiements de revenus locatifs sur
les propriétés gérées par Swinca. A chaque fois qu'un investisseur souhaite
revendre certaines de ses parts, il récupère la valeur actuelle de la propriété.
S’ il y a des plus/moins values il reçoit son investissement principal avec le
paiement des plus/moins-values immobilières. Swinca sélectionne les propriétés ayant un potentiel de gain élevé, mais la rentabilité est fortement liée au
marché immobilier, il est donc possible que les investisseurs s’exposent à un
potentiel risque si la valeur des biens diminue.
Swinca dispose d'une assurance pour compenser ce type de pertes
(plus de détails dans la partie Swinca assurance).

PERCEPTION DES PROFITS

Les investisseurs sont libres de décider comment recevoir leurs revenus,
Swinca offre deux Tokens. Le SWI et le NCA, le token SWI représente la société Swinca dans son ensemble et son prix est volatile.
Le Token NCA représente les parts de propriétés dont le prix est stable, fixe
à 1 $ (plus de détails dans la partie Tokens). En résumé Ie SWI token a un
fort potentiel de croissance mais représente davantage de risque. Le NCA est
plus stable il représente uniquement les parts d’ appartement et leurs
rendements. Nous avons mis en place ce système pour satisfaire tout type
d’ investisseur. Nous encourageons l'usage des deux tokens afin d’ optimiser
les retours et tout en minimisant les risques. Possibilité d’ échanger instantanément les tokens contre des devises classiques.

05
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BÉNÉFICES PERÇUS
Une fois les profits reçus, Il est libre de les réinvestir, les retirer, ou Ies échanger
pour d’ autres cryptos et/ou en devises générales (€, $, etc ) mais il y a également la possibilité pour eux d'utiliser leurs Tokens grâce à SWINCA BANK qui
offre une carte bancaire, carte qu'ils peuvent utiliser pour des achats réels et en
ligne.
Réinvestir dans la plateforme débloque des bonus, et donne accès aux fonctionnalités premium. (plus de détails dans "Pass Investisseur Prioritaire")

SOURCES DE REVENUES
10% DE FRAIS SUR LES REVENUS LOCATIFS ET PLUS VALUES
La société Swinca (Smart Win Capital LTD) génère des revenus au même titre que ses investisseurs. Swinca charge des frais de 10 % sur les bénéfices des investisseurs.
RACHAT / REVENTE DE TOKENS
A chaque fois qu’un investisseur investit dans de nouvelles propriétés, Swinca achète des
tokens SWI directement sur les exchanges (Davantage d'informations dans la partie prix du
token SWI). Ces tokens sont bloqués pendant une certaine période, lorsqu’ ils sont débloqués
une partie de ces tokens sont revendus au profit de Swinca.
ADHÉSION AU PASS INVESTISSEUR PRIORITAIRE
Après I’ ICO les investisseurs voulant souscrire au pass doivent payer un abonnement mensuel,
payable en tokens SWI afin d'accéder aux avantages du Pass Investisseur prioritaire.
ABONNEMENT PROFESSIONNEL
Les professionnels qui souhaitent vendre ou louer eurs biens en utilisant la plateforme Swinca
bénéficieront une adhésion spécifique.
LA BANQUE SWINCA
Swinca bénéficiant d’une licence bancaire peut offrir une large gamme de produits et de
services financiers à ses clients
AUTRES SOURCES DE REVENUES
Swinca peut recevoir des sources de revenus complémentaires grâce à des activités de
services de courtage, transactions et locations professionnelles et de loisirs.
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LES AVANTAGES
1. Rendements élevés
2. Revenu passif mensuel
3. Un token stable, et un jeton spéculatif pouvant être associés
4. Investir sur des biens immobiliers partout dans le monde
5. Gérer un portefeuille diversifié
6. Sécurisé & transparent grâce à la blockchain
7. Pas d'intermédiaire
8. Assurance financière pour les pertes potentielles
9. Carte bancaire incluse pour retirer, dépenser, échanger, transférer (PIP uniquement)
10. Perception facile des revenus mensuels en cryptos et/ou FIAT
11. Gestion des propriétés par Swinca
12. Swinca recherche, analyse, négocie, sélectionne et gère les biens immobiliers
13. Période propice (environnement macro, micro économique) à la tokenisation immobilière
14. Objectifs communs entre les investisseurs et Swinca
15. Licence bancaire en Estonie
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LA STRATEGIE DE SWINCA
Swinca recherche les meiIIeures opportunités d'investissement dans le monde entier. Après une analyse
de I’ attractivité des investissements, I’équipe Swinca et ses partenaires sélectionnent les meilleures
propriétés. Une fois la sélection effectuée, Swinca négocie les conditions et procède à l'acquisition des
propriétés, Swinca prend également soin des aspects juridiques, contractuels, d’ assurances, et de la
gestion locative avec le soutien de ses partenaires locaux. Les propriétés sont alors ajoutées sur la
plateforme puis tokénisées. Types de propriétés: L'objectif de Swinca est de proposer un large éventail
d’investissement, comprenant toute sorte de propriétés tel que des résidences principales, des résidences secondaires, des investissements locatifs professionnels et/ou personnels.
SWINCA propose également des services de location
temporaire au sein de résidences de loisirs, le stade
de développement des propriétés est aussi varié.
Swinca propose des propriétés neuves, en rénovation, en construction, à l'achat, en location et sous-location. Mais aussi des biens immobiliers prestigieux,
de loisirs, des bureaux professionnels, espaces de
coworkinq, et des datacenters ou encore des résidences de service. Le processus de sélection: nous
évaluons le potentiel de chaque propriété. Ces propriétés doivent passer un certain nombre de critères avant
d'être ajoutées dans notre liste d'analyse.
Coûts de gestion : Les agences de locations partenaires et agents immobiliers (coût d' environ 4% à 7%
en fonction de l'emplacement).
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PASS INVESTISSEUR PRIORITAIRE

Le Priority Investor Pass est une fonctionnalité premium de la plate-forme Swinca.
Tout investisseur qui réserve 5000$ ou plus à I’ICO l'obtiendra automatiquement.
Les avantages du Pass Investisseur Prioritaire :
- Accéder aux meilleures offres d’investissement (qualité, performance, rendement)
- Pas de frais ni de limites dans les retraits ou dépenses
- Gratuité du compte bancaire Swinca et carte mastercard gratuite
- Gratuité du taux de change entre FIAT et cryptos
- 5% de bonus sur les plus-values
- Assurance financcière incluse sur les pertes potentielles

ASSURANCE FINANCIÈRE SWINCA
Swinca a créé une réserve qui sera utilisée en tant que fond d'assurance.
Cette assurance est mise en place pour compenser toute les pertes
financières potentielles que les investisseurs peuvent subir liées aux
investissements immobiliers de Swinca. Dans le cas où il n'y a pas de
location, que le loyer n’est pas payé, qu'il arrive un incident ou simplement que la valeur de la propriété subit une moins-value. Dans un premier temps, 5% des fonds levés durant l'ICO sont placés dans cette
réserve. Dans un second temps, au fur et à mesure que Swinca s’
accroît, la réserve s'accroît également. A l'ajout d’ un nouveau bien,
(≈ 10%) de sa valeur est placé dans la réserve.Cette réserve d’ assurance
s'accroît donc en parallèle de la pIateforme (Plus de détails dans la
partie prix du token).
Les investisseurs peuvent obtenir le pass investisseur prioritaire en
bloquant 75 000 SWI pendant 6 mois.
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SWINCA BANQUE
Swinca Bank permet aux investisseurs de payer et d'échanger directement Ieur cryptos. Offrant tous les
services d'une néo-banque, la banque Swinca permet de gérer la monnaie fiduciaire et la crypto-monnaie sous
Ie même compte. Investir dans la Blockchain et dans les projets connexes est tendance, cependant encore
beaucoup de points de friction et de difficultés persistent concernant les solutions bancaires traditionnelles
notamment dans le cycle d’investissement en cryptomonnaie. Les banques traditionnelles ne proposent pas
ce que les investisseurs en crypto recherchent, par consquent un nombre croissant de personnes sont à la
recherche de solutions bancaires alternatives. A partir de ce constat, Swinca crée la Swinca Bank qui forte
de sa position dominante dans la technologie blockchain propose une expérience innovante, une banque qui
est faciIe à utiliser, plus participative, et conçue par des investisseurs en cryptomonnaie et pour des investisseurs.

SWINCA whitepaper - 18

FONCTIONNALITÉS
Un compte bancaire avec IBAN pour les monnaies fiduciaires, la possibilité de faire des transferts SEPA,
BIC/SWIFT, des paiements internationaux avec une carte de débit (Mastercard), Swinca bank propose aussi
des émissions de garanties financières, gestion de trésorerie, gestion de fonds, contrôle et compte
d’épargne, services bancaires en ligne (Web et mobile), transfert de placement mondial, ainsi qu'un porte
monnaie digitaI pour les monnaies propres à Swinca, SWI, NCA.
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LES AVANTAGES DE LA BANQUE
La Banque Swinca gère les paiements de locations des propriétés à I’ aide de la blockchain afin de redistribuer automatiquement les allocations respectives à chacun des investisseurs, sur Ieur compte bancaire en
fiat et/ou Cryptos.
Les investisseurs peuvent alors instantanément échanger, transférer, retirer et payer avec toutes des cryptos
et/ou FIAT. La Banque Swinca offre les mêmes avantages que les néo-banques avec la possibilité d’ avoir
un portefeuilIe digital incluant tous les services et échanges de devises tout-en-un sous un compte unique
L’objectif est de permettre à tous les détenteurs de cryptos, de stocker Ieurs Cryptos (y compris SWI et
NCA) dans un portefeuille digital afin de facilement les échanger contre des devises traditionnelles.
Les investisseurs Swinca peuvent décider de recevoir Ieurs paiements locatifs et plus-values immobilières
en jetons SWI et/ou NCA directement sur leurs comptes bancaires cryptos, au-delà d’ une meilleure gestion
des devises, cette fonction attachée à la carte de paiement permet d’utiliser toutes devises confondues
pour des besoins quotidiens en ligne et hors ligne.
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STRUCTURE ET CONFIGURATION
La banque Swinca détient une licence bancaire en Estonie et est accompagnée d’ experts bancaires
prenant soin de contrôler les procédures AML, KYC, et E-paiement, ces experts sont issus du software de
banque utilisé par Swinca.
La compagnie Swinca est divisée en deux parties, premièrement la structure à Londres (Smart Win Capital LTD) et secondement la structure basée à l’île Maurice.
La structure ( Smart Win Capital LTD) basée à Londres permet de jouer un rôle d intermédiaire et de
conseil en stratégie, sera également à sa charge toutes les activités de gestions immobilières et
développement de la plateforme Swinca.com.
La compagnie d’ Estonie représente une présence légale dans une juridiction des plus respectées
au monde, au-delà de la capacité juridique d’ offrir des services financiers à des clients dans le
monde entier, et de gérer un porte monnaie électronique prenant en charge la conversion crypto monnaie / fiduciaire. La banque Swinca dispose aussi d’ une société à I’ Île Maurice qui agit en tant que
partenaire de la compagnie en Estonie (voir ci dessous)
La structure Swinca située à I’ Île Maurice joue un rôle de fonds d’ investissement.
Les avantages sont multiples, au delà de bénéficier d’ une taxation très avantageuse, le fond d‘investissement à I’ île Maurice dispose d’ une option dite "PCC" (Protected Cell Company) qui est une structure
juridique qui permet de séparer les investissements effectués au sein du fonds dans différentes cellules indépendantes, autonomes comme dans ce schéma ci-dessous.
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SMART WIN CAPITAL LTD
PPC MAURITIUS
ESTONIAN PRIVATE LIMITED
COMPANY

SMART WIN CAPITAL LTD

COMPLIANT AML/CFT
E-WALLET AND EXCHANGE
RELATED SERVICES FOR TRADING/CONVERSION
FIAT & CRYPTO ONLINE
BANKING & CARD SERVICES

20-22 WENLOCK ROAD LONDON

SWINCA BANK

SWINCA.COM
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INITIAL COIN OFFERING (ICO)
Swinca entreprend une ICO ouverte aux investisseurs individuels et institutionnels afin de participer au projet.
La partie ci-dessous reprend les informations principales relatives à la structure de la vente des tokens.

- Symbole du Token : SWI
- Site Web : http://swincacoin.com
- Offre Total de Tokens: 400 000 000
- Token Price: $0.05 - $0.25
- Soft cap : $2.000.000 $4.000.000
- Hard cap : $4.000.000 $10.000.000
- Mode de paiement : BTC, ETH, USDT,
BNB, USDC, voir sur le site...
- Volume d'achat minimum : 51$
- Volume d’ achat maximum : Pas de maximum
- Date pré-vente : 10 Janvier 2022
- Date vente publique : 6 Mars 2022
- Date de distribution : 5 Mai 2022
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DETAILS DE LA PARTICIPATION
La vente de tokens sera composée de: Vente Privée, Pré-Vente, et Vente Publique.
Le prix du SWI est progressif (0,02$ par round).
- Pré vente : jeton fixé à 0,10$ limite de 20M SWI (2M$ à 6M$).
- Vente-publique : commence à 0,05$ s'achève à 0,25$.
Plus d’informations sur les délais, les remises, les procédures de KYC, les pays restreints et méthodes de paiement acceptées, seront disponibles sur le site Web de SWINCA lorsque la vente
publique aura commencé.
Les jetons seront émis après l'inscription sur au moins un des exchanges principaux (Au plus
tard à la fin du second Trimestre 2022 ).
Pour financer davantage son développement, SWINCA pourra parfois utiliser sa réserve pour
proposer des reventes de SWI supplémentaires.
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TOKEN ALLOCATION ET DISTRIBUTION
La totalité de la Supply est de 400 000 000 de SWI, la Supply est répartie selon notre politique de
répartition détaillée ci-contre dans le tableau ainsi que le diagramme.

5%

15%
80%

INVESTORS PRE-ICO AND ICO
ALLOCATION
FOUNDING TEAM

DEVELOPPEMENT FUND

FOUNDING TEAM

SWI COINS
PRICE PRE-SALE
PRICE ICO
400 000 000,00
$0,05
$0,05 - 0,20
20 000 000
5%
$ 1 000 000 $ 1 000 000 - 4 000 000

DEVELOPEMENT FUND 15 %

60 000 000

$ 3 000 000

PRIVATE SALE + ICO

320 000 000

$ 16 000 000 $ 16 000 000 - 46 000 000
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80 %

$ 3 000 000 - 12 000 000

TOKENS INVENDUS
Les jetons invendus seront bloqués dans la réserve SWINCA. Ils seront utilisés pour de nouveaux investisseurs désireux d’investir après l' ICO. Ils seront disponibles à un meilleur taux que
sur les plateformes d’ échange (5%) sous condition de les conserver pendant une certaine
durée). Ces jetons seront débloqués avec parcimonie en fonction des conditions du marché
et de l'évolution des prix. Ils jouent aussi un rôle de stabilisateur de prix. Les jetons SWI en
réserve peuvent également être utilisés à d’ autres fins tels que des programmes pour récompenser les investisseurs fidèles, des campagnes de marketing et autres services futurs. Ils
peuvent aussi les acheter en direct grâce à une API connectée aux exchange. Les SWI en réserve sont verrouillés pendant 10 ans maximum, débloqués progressivement.

20%

Additional
discount (%)

10%
5%
0%

24 MONTHS

SWINCA whitepaper - 26

12MONTHS

6 MONTHS

Lock-up Period

NO LOCK-UP

UTILISATION DES FONDS
Réserve Swinca Banque
Swinca utiIisera 10% des fonds levés comme une réserve.
Cette réserve sera utiIisée pour le rachat de Coin SWI
lorsque les investisseurs souhaitent revendre leurs jetons
en devises traditionnelles sans forcer Swinca à revendre les
propriétés.
Les fonds seront également utiIisés dans le service bancaire pour que les investisseurs qui bénéficient du Pass
Investisseur Prioritaire puissent dépenser leurs tokens.
La réserve bancaire sera utiIisée pour payer Ie marchand en
monnaie traditionnelle.

Propriétés achats 60%

Swinca utilisera 60% du montant levé à L’ICO pour acheter d'autres propriétés qui seront ensuite proposées sur
la plateforme Swinca (Plus de détails sur le type de propriétés dans la diapositive stratégie d’investissement de
Swinca).
Frais de fonctionnement (23%)
Développement de la pIateforme (50%)
Marketing (45%)
Bureaux, Meubles, Coûts d'exploitations (5%)

15%

25%

60%

ACHAT PROPRIETES

5%

FRAIS OPERATIONNELS
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SWINCA BANK RESERVE

50%

45%

DEVELOPPEMENT PRODUIT

MARKETING

COUTS D’EXPLOITATION

BUSINESS MODEL
10% de commission sur les revenus locatifs et les plus-values

La société Swinca (Smart Win Capital LTD) génère des revenus de la même manière que les utilisateurs / investisseurs génèrent leurs propres revenus via la plateforme. Swinca prend une commission de 10% sur les bénéfices des investisseurs.

5% de rachat SWI

Swinca réinvestit 5% en SWI chaque fois qu'un nouvel investisseur prend une participation dans une propriété
et le conserve jusqu'à ce que le client décide de la revendre. A ce moment, le prix du SWI augmente en
valeur.

Adhésion au Priority Investor Pass

(pour les non participants de l'ICO) Pour pouvoir bénéficier de la meilleure offre possible sur la plateforme
(un potentiel de rendement élevé & avantages), les investisseurs doivent souscrire à I’ adhésion PIP
membership.

Abonnement pour les professionnels

Les professionnels paient pour vendre ou louer leur propriété, Swinca agissant en tant que courtier.

Autres

Activités de location, services de loisirs (vacances et villégiatures), autres actifs, services de nettoyage, etc
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TOKENOMICS 1/1
Avantages liés aux jetons

NCA TOKEN

Le coin SWI est lié étroitement à Swinca. Il représente les
performances de Swinca et la croissance de Swinca dans
son ensemble.
Les investisseurs peuvent l’échanger sur les plateformes
de trading et/ou utiliser le SWI sur la plateforme de
Swinca.
Il est conçu pour évoluer en corrélation avec le projet, et sert
également à investir dans les biens proposés sur la plateforme immobilière.

Le Token NCA est uniquement interne à la plateforme
de Swinca et représente des parts spécifiques de propriétés. Lorsque le token NCA est investi sur des propriétés de la plateforme Swinca, il donne le droit aux
investisseurs d'obtenir le montant du loyer mensuel et
de plus-values mais n’ est pas soumis à l'offre et la demande du marché, donc son prix est donc toujours fixe,
indexé sur le dollar américain.

-Actions financières sur les propriétés
-Permet d'accéder aux revenus Iocatifs
-Permet d'accéder aux plus-values
-Permet d’obtenir le delta entre la valeur à laquelle il a été
bloqué dans un bien et la valeur actuelle
-Appréciation de la valeur intrinsèque
-Compatible pour le trading
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-Actions financières sur les propriétés
-Permet d'accéder aux revenus locatifs
-Rôles d’ échanges, de transaction
-Peut être dépensé avec la banque

TOKENOMICS 2/2
Informations supplémentaires

Procédure Post-Ico

Le Token SWI sera émis sur la Binance Smart Chain, ce choix
est totalement réfléchi, la BSC pourrait certes être qualifiée
d’un peu "vieilliote", nous comprendrions votre point de vue,
néanmoins celle-ci est une, voir la chain la plus utilisée, elle
permet en outre d’assurer à nos investisseurs des faibles
coûts / frais d’investissement et ce pour tout les montants.
En outre, la plupart des néophytes passent d’abord par la
Binance Smart Chain, ce qui corréle parfaitement avec l’objectif de Swinca : La démocratisation de l’immobilier décentralisé et tokenisé.
Bien que susdit, nous tenons à rappeler que les tokens des
fondateurs & associés sont en vesting linéaire pour une
durée de 3 ans, un % déblocable leur sera alloué chaque
mois.

Swinca fera son maximum afin de préserver le prix du
token au listing et oeuvrera afin d’éviter le dumping
post-listing, en ce sens Swinca par la mise en place d‘actions anticipera et tentera d’éviter ce dumping, les actions
qui seront mises en places sont notamment : (non exaustif), Swinca proposera aux investisseurs de l’ICO de bloquer leurs jetons en avance dans des biens, les investisseurs profiteront alors de tarifs préférentiels (nous rognerons nos frais), cela va permettre de réduire la volatilité et
va contribuer à la raréfaction des jetons.
En outre, lors du listing, des tarifs préférentiels toutefois
moins avantageux, seront aussi proposés pour le blocage
de jetons.
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SPECIFICITES DU NCA TOKEN
Le Token NCA représente l’investissement dans les propriétés de la plateforme seulement. Le prix du NCA ne varie pas et n'est pas corrélé aux risques du marché des cryptos.
Les investisseurs allouent des NCA aux propriétés souhaitées.
Le NCA est un token stable. 1 NCA = 1$*. Il est conçu pour les investisseurs désireux d’investir
uniquement et exclusivement dans l'immobilier sans volatilité ni incertitude. Les investisseurs
peuvent également investir directement en devises traditionnelles et en SWI sur les propriétés. Le NCA permet la gratuité des échanges, et peut également être directement dépensé.
* Indexation sur le dollar américain.
- Obtenir un revenu passif mensuel sûr
- Investir dans des propriétés à fortes plus-values
- Accéder à l’immobiIier dans le monde entier
- Dépenser les NCA avec la carte bancaire pour vos besoins quotidiens
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LES AVANTAGES DU SWI
Le Coin SWI a les mêmes propriétés que le Token NCA sur la plateforme mais peut être tradé sur les
échangeurs de cryptos ce qui signifie que son prix sera volatile.
Nous avons conçu le Coin SWI avec pour objectif une hausse naturelle de son prix, basé sur la croissance de Swinca. Investir dans Ie SWI expose à certains risques de pertes pour les investisseurs car
il est directement soumis à I’ offre et la demande du marché. En revanche les possibiIités de bénéfices sont également élevés. Nous prévoyons que la voIatiIité de SWI se stabilise lorsque la plateforme
sera en ligne, ensuite son prix pourra croître de manière organique avec la pIateforme (plus de détails
dans l'analyse du prix du SWI)

AVANTAGES D’UTILISER LE SWI + NCA
Nous sommes convaincus que la meilleure option pour investir avec Swinca est d’utiliser les deux Cryptos. Investir dans le SWI augmente les risques mais en parallèle, il augmente les possibilités de bénéfices, investir dans les propriétés en utilisant le NCA réduit les risques et permet d’obtenir un revenu
mensuel.
Il est à préciser que les SWI bloqués dans des biens ne seront pas évolutifs.
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LA CIRCULATION DES CRYPTOS SWI ET NCA
Les investisseurs ont deux choix, investir dans des propriétés directement disponible sur la pIateforme
Swinca et recevoir un revenu équivalent à leurs parts détenues par le biais du NCA. Ou investir dans
la société Swinca par le biais du SWI pour des objectifs de spéculation et d’ investissement de long
terme. (ils pourront néanmoins investir dans des biens également).
Choix 1 Investir avec le NCA (performances des actions de Swinca)
1- Les investisseurs envoient toutes devises cryptos et/ou traditionnelles à Swinca.
2- Ils reçoivent des tokens NCA dans leurs comptes en ligne, sur leurs portes-monnaies virtuels.
3- Ils parcourent les différentes propriétés rigoureusement sélectionnées par Swinca.
4- Avec les tokens NCA ils les allouent librement dans les propriétés souhaitées.
5- Ils reçoivent les revenus de loyers mensuels et revenus des plus-values annuelles.
6- Ils peuvent choisir leurs devises favorites SWI, NCA et/ou autres devises.
7- Ils ont le choix de réinvestir, retirer, échanger, transférer, dépenser à tout moment.
Choix 2 Investir dans le SWI (Performances générales de Swinca)
>> Le coin SWI donne les mêmes fonctions que le token NCA en rajoutant néanmoins :
1) Possibilité de trader le SWI sur les plateformes de trading cryptos.
2) Prix flexible avec forts potentiels de croissance.
3) Donne accès au Pass investisseur Prioritaire (assurance, bonus, pas de frais, dans le cas où le montant investi
serait équivalent ou dépasserait 5000$).
4) Permet de récupérer le delta entre l’investissement bloqué sur un bien et le cours actuel du jeton.
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ANALYSE DU PRIX DU SWI
Sur quoi est-ce que le prix du SWI repose ? Qu’ est-ce qui cause son augmentation ou sa baisse ? Quelles
sont les mécaniques derrière le SWI ?
Le SWI est conçu pour s'accroître organiquement en corrélation avec Swinca. Le prix du SWI est ainsi basé
sur la performance de la plateforme et non uniquement sur la spéculation des exchanges.
Le prix du SWI sera principalement influencé par :
Le montant levé durant I’ ICO
La communication effectuée par les exchanges en vue d’un listing
Les performances des biens immobiliers proposés sur swinca.com
La croissance du nombre d‘ investisseurs intéressés par les biens de swinca.com
La croissance et du nombre de propriétés et leur diversité
Le réinvestissement des jetons grâce aux locations et plus-values
Le nombre d'adhérents ou Pass Investisseur Prioritaire
Launchpad
Autres éIéments (dépenses en SWI, clients professionnels, marché, etc...)

Mécaniques pour augmenter le prix du SWI
Le nombre totaI de SWI au départ est de 400.000.000 SWI. Dans le but de
faire augmenter son prix naturellement avec la croissance de Swinca, nous avons mis
en place plusieurs systèmes permettant de diminuer la quantité disponible du token SWI.
La quantité de SWI disponible diminue avec l'augmentation du nombre:
D'investisseurs investissant dans les biens de Swinca, investissement bloqué = rareté
De propriétés tokénizées sur swinca com
D'adhérent au Pass Investisseur Prioritaire (Requiert de bloquer des SWI)
De transactions en parts immobilières effectuées (Blocage)
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LAUNCHPAD SWINCA
Lors du lancement d'une nouvelle propriété sur la plateforme SWINCA,
un pourcentage défini de celle-ci sera distribué aux holders de SWI
dans le LaunchPad SWINCA.
Entre l'annonce d'une nouvelle propriété sur SWINCA et la mise en
vente de celle-ci, vous pourrez bloquer vos SWI dans le launchpad pour
obtenir une récompense égale à votre participation.
Plus il y a de participants au Launchpad moins les récompenses sont
grandes, mais cela va permettre au prix du token SWI de monter en
parallèle. De plus, cela vous permet de faire travailler vos SWI entre
deux ventes de propriétés.
Ce mécanisme permettrait de distribuer des cadeaux à la communauté
tout en aidant à créer une pression acheteuse sur le token puisque
moins il y a de tokens en circulation, plus le prix sera tiré vers le haut.
Les pourcentages distribués varieront entre chaque propriété en fonction de la rentabilité de celle-ci et de son prix.
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SWI BLOQUÉS PAR L'ACHAT D'INVESTISSEURS
Date N - Investissement dans la propriété

-Il navigue sur la plateforme et sélectionne un investissement.
-Il investit en attribuant ses tokens à des propriétés spécifiques.
-Il perçoit une rente mensuelle indexée sur son pourcentage de participation.
En parallèle, Swinca
Achète un équivalent de 20 % du montant investi en jetons SWI.
Les Tokens SWI équivalents à 20% sont achetés sur la base du cours en direct.
Ces Tokens SWI sont retirés du marché et verouillés.

SWI ($)

SWINCA

20%

ACHAT

SWI

100%
INVESTIR
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SWI

SWI DÉBLOQUÉS PAR LA VENTE D'INVESTISSEURS
Date N + 1 Désinvestir
Il libère les parts à Swinca ou directement à un autre investisseur.
Il cesse de percevoir sa rente mensuelle
Il reçoit l'équivalent en valeur libérée + les gains issus de son investissement.
Il peut décider de recevoir dans n'importe quelle devise / de réinvestir entièrement ou partiellement.
En parallèle, Swinca
Déverrouille le SWI équivalent à 20 % verrouillé le jour de l'investissement.
10 % sont vendus sur les exchanges pour les dépenses de Swinca.
10 % sont vendus sur les bourses utilisées comme assurance pour le priority investor pass.

SWI ($)

SWINCA

ACHAT

$
50% FIAT NCA

SWI

25% FIAT NCA
INVESTIR
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SWI

25% FIAT NCA

LE VERROUILLAGE DE SWI
Pour chaque nouvelle transaction (achat / vente d’ actions immobilières), le nombre de
SWI diminue.
Lorsqu'un investisseur achète en parallèle des actions d'une nouvelle propriété sur
swinca.com, Swinca achète également des SWI parallèlement sur les plateformes de
négociation (au taux du marché). Le rachat de SWI est fixé à 5% du
montant de la transaction. Ces SWI sont alors parallèlement liés à la transaction des
investisseurs et sont bloqués jusqu'au jour où ils décident de vendre leurs actions.
À ce moment, Swinca débloquera le SWI et divisera son utilisation en deux parties :
Réserve et Assurance.
Réserve 50% (2,5%) : Les SWI sont mis en réserve et peuvent être utilisés par Swinca
pour promouvoir des activités et /ou les revendre comme source de revenus complémentaire.
Assurance 50% (2,5%) : Les SWI sont vendus au taux du marché, puis placés dans le
fond d’ assurance.
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CEO
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ÉQUIPE MARKETING

ÉQUIPE MARKETING

DIRECTEUR TECHNIQUE

MAXENCE DRU

COORDINATEUR PROJET

BÉRANGÈRE LESNE
ÉQUIPE JURIDIQUE

INFORMATIONS ADDITIONNELLES
Le type d’ investisseur et d’utilisateur.
Les investisseurs achetant Ie SWI et les participants à l’ICO sont généralement motivés par de forts
rendements. Investir dans le coin SWI donne accès aux investissements immobiliers mais représente
également un investissement dans l'entreprise Swinca. Les investisseurs NCA recherchent des rendements
plus stables et sécurisés basés essentiellement sur les retours immobiliers en investissant dans des
propriétés spécifiques de leurs choix donc moins risqués.Au delà de ces deux catégories
d’ investisseurs, les agences immobilières et promoteurs immobiliers, les agences de locations et les particuliers peuvent également utiliser notre plateforme comme outil de financement et de communication pour
les achats-ventes et locations (de courte, moyenne et longue durée)

Légalité et conformité.
Le jeton permet de participer et contribuer au projet ainsi qu'un accès au service financier. Lorsqu' un
investisseur alloue des cryptos sur une propriété de son choix, il reçoit sa partie respective du loyer mensuel
et des plus-values potentielles. Il peut également dépenser ses cryptos comme il le souhaite.Le jetons
ne représente pas un titre de propriété au sens juridique, les investisseurs ne possèdent pas une partie
d'un bien en ayant investi des jetons car ils ne disposent pas d’ un notaire confirmant qu’ils en sont
propriétaires.Le jeton représente un accord privé entre Swinca et ses investisseurs, Swinca est le propriétaire
légal avec 100% des actions juridiques et des biens.Le jeton représente également un moyen de paiement
dans les services offerts par la Banque Swinca. Utiliser les jetons permet également de réduire les
frais de commission et d’ accéder à des fonctionnalités d’usage “premium".
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TECHNOLOGIE
Les avantages de la tokenisation immobilière sur la blockchain sont
multiples. L’utilisation de la blockchain permet de gérer toutes les
transactions de manière sécurisée et de façon transparente.
Cela permet aux investisseurs d’investir dans des propriétés dont
ils n’ ont pas accès en temps normal. Les transactions sont faciIitées, instantanées et sans frais. Les transactions de Swinca étant
stockées dans la Blockchain, l'achat, la location et la réception des
dividendes deviennent rapides. En achetant une partie d’une propriété, les parts sont bloquées par notre la platforme et rattachées
au portfolio décentralisé dans la Blockchain. Lorsqu'une autre personne loue cette propriété, notre plateforme vérifie les enregistrements de la Blockchain, calcule et distribue le revenu de loyer immédiatement selon nos règles prédéfinies de gestion de propriété.
Les investisseurs peuvent également commercialiser et échanger
une partie de n'importe quelle propriété de pair à pair en gérant
son portefeuille par le tiers de confiance. Et parce que la clé privée
agit comme une preuve de propriété, notre plateforme peut vérifier,
de manière sécurisée, que la signature digitaIe attachée à chaque
transaction correspond au propriétaire des capitaux et autorise
la transaction en conséquence.
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LES RISQUES
Il est dans l'intérêt de Swinca d’analyser et de soigneusement sélectionner les meilleures propriétés avant
de les offrir en tokenisation sur la plateforme. Malgré le fait que le SWI est conçu pour augmenter en valeur
et diminuer en quantité, nous ne sommes pas en mesure de promettre à 100% que son prix sera en
constante croissance. De nombreux paramètres ne sont pas sous la maîtrise de Swinca, ce qui
peut éventuellement engendrer de potentielles pertes pour les investisseurs Swinca. Étant dans une
phase très jeune de développement, les investisseurs sont exposés à plusieurs risques internes et externes (marché, régulation, équipe, concurrence…)
Dans le cas où Swinca se trouve dans une situation financière difficile, les propriétés ont un rôle
de garantie et seront alors revendues. Tous les investisseurs détenant des parts de propriétés sont alors
assurés à tout moment de récupérer la valeur de leurs investissements immobiliers.
Dans le cas où il n'y a pas de locataire, que le loyer n’est pas payé, qu’un incident a lieu ou simplement
que la valeur de la propriété subit une moins-value, Swinca a mis en place un fond d’assurance
pour compenser ce type de risques. Tout investisseur détenant le Pass Investisseur Prioritaire bénéficie du fond d’assurance afin d'indemniser les éventuelles pertes.
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Swinca peut vous fournir par le biais de son fond d'investissement immobilier qui lui
est rattaché des titres de propriété (des pourcentages de parts) d'un bien immobilier
dans lequel les investisseurs auraient placés leur SWI.
Swinca est divisé : l'entité propre Swinca,
ainsi que l'entité mère et le fond d'investissement immobilier SMART WIN
CAPITAL LTD basé à Londres, en
Angleterre.
En outre, la blockchain et ses
transactions étant totalement publiques,
celle-ci servira de preuve.

SWINCA
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ROAD MAP
PARTENARIAT
SEPTEMBRE 2022

COMING SOON

SWINCA BANK
COURANT 2022

WALLET MOBILE
COURANT 2022

SWINCA IMMOBILIER
AVRIL 2022
ICO
10 JANVIER 2022
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FAQ
01

J’ai cru comprendre que vous aviez
déjà effectué une ICO en 2018 ?

Oui, c’est tout à fait exact, nous voulons une totale transparence, je vais vous expliquer ce qu’il en est,
en 2018, nous avions effectivement d’ores et déjà élaboré les fondations du projet, nous sommes à
l’époque passés par un prestaire pour l’ICO (Ico Box en l’occurrence), mais nous avons dû nous remettre
en question, le projet était trop prématuré, des dissensions ont éclaté au sein de l’équipe et en outre la
pandémie mondiale a été le coup de grâce.
Le projet a donc du se mettre en pause, les fonds ont été retournés à tous les investisseurs, étant donné
que nous sommes passés par un prestataire, vous pouvez aisément vérifier cette information.
Votre interrogation est légitime et elle nécessitait cet éclaircissement, comme vous avez pu le constater
également, l’entreprise n’a jamais changé de nom, elle est toujours restée identifiable.
Plus d’informations sur le lien ci-dessous :
https://medium.com/@swincacoin.en/swinca-what-happened-in-2018-228967db1e7b

02
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Quel est le minimum d’investissement ?
Le minimum pour investir dans l’ICO s’élève à 51$ en revanche, et pour des questions opérationnelles, le minimum pour investir dans un bien sera de 100$ (équivalence en token).

FAQ
03

Que se passe-t-il si l’ICO n’arrive pas au terme
des 9 rounds, si elle ne récolte pas assez ?
Nous n’avons pas fait ce système de rounds dans le but de tous les remplir (on préférerait évidemment que cette utopie se réalise), le but est réellement de récolter un maximum de fonds tout
en récompensant nos premiers soutiens, ceux qui ont cru en nous depuis le début, l’objectif est
également de créer un système sain, ce processus sera complété par les launchpads qui seront
effectués sur les plateformes d’exchange.
En outre, si nous ne détenons pas assez de capital pour acheter des biens, nous travaillerons
alors avec les promoteurs qu’en terme d’intermédiaire.

04
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Je n’ai pas bien compris, Swinca dispose d’une banque ?
Disposez-vous du statut PSAN/AMF ?
Swinca est affilié à une banque, une entité distincte néanmoins sous la gérance
de Swinca, nous passons par un software de banque disposant d’une licence
bancaire estonienne.
Nous ne disposons pour l’instant pas du statut PSAN/AMF, notre siège social ne
nous impose pas cette certification, néanmoins un travail pourrait être fait en ce
sens ultérieurement.

FAQ
05

Quelles seront les rentes ?
Les rentes oscilleront entre 8 et 12 %, toutes les informations nécessaires seront
sur la plateforme immobilière.

06

Je trouve ça étrange, pas de KYC*
pour l’ICO, c’est normal ?
C’est tout à fait normal, en revanche un KYC sera bel et bien exigé afin d’investir
dans les biens immobiliers ultérieurement.
(* Vérification d’identité)
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PARTENAIRES
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