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1. Contexte général d’IBOM
Q. Qu'est-ce que c'est la banque IBOM?
R. La banque IBOM est, depuis plus de 10 ans, la Banque Nationale Royal du
Royaume de Meékamui, une île tropicale près des îles Salomon et fait partie
du système économique et financier de la nouvelle monarchie. Bougainville
est Meékamui dans la langue locale.
Elle est indépendante, mais liés administrativement à la région de la
Papouasie-Nouvelle-Guinée. Le nom biblique de l'île de Bougainville est Ophir
que le Roi Salomon a utilisé pour obtenir de l’or et de bois précieux.
Q. Que distingue IBOM d'autres institutions financières?
R. Bougainville est une monarchie fortement religieuse qui voit IBOM comme
une méthode pour augmenter le bonheur dans le monde en réduisant les
dettes personnelles et en donnant aux gens honnêtes une chance de vivre
une vie prospère et une liberté financière donnée par Dieu. IBOM est prêt à
partager ses bénéfices avec ses clients.

Q. Quelle est la philosophie d’IBOM?
R. La Nation Souveraine et le système souverain d’IBOM ne sont pas fondés
sur le manque et la rareté, comme les banques classiques, mais sur
l’abondance et l’excédent. A côté des taux fixes et la grande fiabilité qui sont
un rôle éminent de notre philosophie, il y a le partage des bénéfices avec
nos clients/investisseurs.
Q. Est-ce que l’île Bougainville est une nation souveraine?
R. Oui, depuis le 16 août 2008 Bougainville est devenu un pays souverain
après son indépendance politique le 1ièr septembre 1975 nommé Salomon
du Nord, son autonomie militaire le 17 mai 1990 devenu Meékamui et son
indépendance économique le 21 avril 2000 nommé Papaala.
Q. Est-ce que Bougainville a une monnaie nationale imprimée?
R. Nos systèmes sont actuellement numériques /électroniques comme tous
les systèmes bancaires mondiaux. Pour les besoins locaux, principalement,
nous sommes dans le processus d'impression de notre propre monnaie.
Toutes les devises étrangères bien connues sont utilisées pour les
transactions nationales et internationales.
Q. Pourquoi IBOM est plus fiable que d’autres institutions financières
avec bénéfices élevés?
R. Parce que IBOM est une véritable banque faisant partie de la Super
Autoroute Financière avec ces 24 institutions financières. Tous les
investissements sont couverts par des réserves en or et autre métaux et
pierres précieux. Outre IBOM n'a jamais emprunté des fonds puisque l'une
des sagesses du roi Salomon est: «L'emprunteur est un esclave du prêteur».
Et cela n’arrivera jamais.
Q. Est-ce que IBOM est situé dans une région sûre et sans guerre?
R. Après plusieurs années de guerre civile et de luttes pour la liberté au
cours de laquelle plus de 20.000 personnes ont perdu leur vie et toute
l'infrastructure faite par l'homme a été détruit, Bougainville est au cours des
12 dernières années devenu un pays souverain avec une stabilité absolue,
une région indépendante de la Nouvelle-Papouasie-Guinée, avec son propre
Roi, son gouvernement trinitaire et son administration et législation
indépendant.

Q. IBOM peut-t-il gérer cette croissance?
R. Oui, nous pouvons, même si nous avions des difficultés avec le serveur,
ce qui nous a retardés d’un mois au cours de cette croissance extensive. Le
serveur est maintenant chargé à l'étranger sur un endroit sûr et nous avons
commencé à travailler avec des agents dans plusieurs pays. Très bientôt, un
meilleur soutien sera également donné.
Il y aura un nouveau site Internet, plus sûre aussi et le système bancaire
par internet sera en pleine vitesse le plus vite que possible. Il faut
comprendre que la croissance soudaine par les membres de BCBG aurait été
un défi pour toutes les banques. Mais nous y arriverons. Donnez nous s'il
vous plaît encore un peu de temps. L’actuel site internet n’est pas capable
de vous montrer l’état réel de votre compte avec l’UAPN/IBOE dessus, non
plus de voire les intérêts. Soyez cependant assurez, nous gardons tous
manuellement sous contrôle.

Q. Y aura-t-il des agences de votre banque à l'étranger aussi?
R. En fait, nous avons plusieurs agences qui travaillent déjà et nous allons
bientôt travailler avec plus d’ agences encore. Cela permettra d'accélérer
énormément le processus.

2. La confiance en IBOM et les garanties
Q. Est-il sûr d'investir de l'argent dans IBOM?
R. L'île a été colonisée pendant des siècles à cause de sa richesse. Les mines
de cuivre et de l’or et le bois de santal étaient les produits principaux
d'exportation pendant de nombreuses années. Le nouveau Roi a décrété que
l'or ne peut quitter le pays et que chaque or vendue sera racheté. Les
énormes quantités d’or sous-terrain seront aussi conservées à titre de
garantie pour l'ensemble du système financier. Tout l'argent dans la banque
IBOM est garanti par l'or.
Q. Où IBOM fait ses profits?
R. IBOM fait partie d'une nouvelle Super Autoroute Financière en
coopération avec 24 autres banques et institutions financières qui à l'heure
actuelle y font partie. Quatre négociants, quatre prêteurs, quatre assureurs,
quatre banques centrales, quatre banques commerciales et quatre banques

d'investissement. Ils ont tous leur propre spécialité dans les domaines
bancaires habituelles, parmi lesquelles des négociants à haut rendement et
Forex, les marchés boursiers, les bons du Trésor, les Prêts hypothécaires, les
Prêts et les Investissements internationaux.
Q. Ai-je une garantie en investissant dans IBOM?
R. Le Gouvernement de Bougainville garantit automatiquement le
principal investissement pour la totalité de 100%. C'est unique dans le
monde entier! Si vous souhaitez assurer vos profits ainsi, s'il vous plaît
contacter votre gestionnaire de compte, parce que les compagnies
d'assurance font aussi partie de l’autoroute financière.
Q. Est-ce que IBOM est une banque indépendante?
R. IBOM est complètement indépendant et souverain. La sauvegarde de
l'autoroute financière permet cependant de joindre les parties afin de créer
une plus grande stabilité du marché financier et donc une méthode pour un
investissement digne de confiance en croissance constante pour nombre de
personnes qui cherchent le bonheur et la prospérité.
Q. Qu'en est-il de la sécurité?
R. Le site est professionnellement maintenu et mis à jour sur une base
régulière afin d'optimiser les systèmes de sécurité constante au plus haut
niveau.
Q. Qu'en est-il de la confidentialité?
R. Notre système bancaire est souverain. Nous avons le plus haut niveau de
la vie privée et de la confidentialité dans le monde bancaire, plus élevées
même que les célèbres banques Suisse. Nous sommes sous aucune
obligation de communiquer des renseignements à aucun gouvernement dans
le monde et cette politique n'est pas susceptible de changer pendant de
nombreux siècles à venir.
Q. Avez-vous connaissance des informations appelant IBOM de
l’arnaque etc…?
R. Comme toute idée nouvelle et excellente, aussi la philosophie d’IBOM a
été au début condamné par diverses parties financières, économiques et
politiques. Nous avons laissé passer cela et maintenant que les
commentaires sont à la baisse, IBOM a montré que son système est solide.

3. Ouvrir un compte.
Q. Comment puis-je ouvrir un compte chez IBOM?
R. Vous devez remplir et signer le formulaire de demande que vous pouvez
trouver sur le site internet avec la déclaration écrite inclus: “En signant cette
demande, je déclare que je ne suis pas, ni ne sera, impliqué dans des
activités illégales comme la consommation excessive d'alcool et le tabac, le
commerce et l'utilisation de drogues, les jeux, la prostitution ou toute sorte
d'esclavage de l'homme, ni dans la production et/ou le commerce de
divertissement pour adultes, ni que l’argent que j’ai mis sur mon compte
vient directement de telles activités”. Vous devez également être parrainé
par au moins deux personnes.
Envoyez un seul email à support@ibom.biz avec les pièces jointes suivantes
(tout en format PDF et chaque document pas plus de 1 Mb):
1. la preuve de paiement
2. le formulaire de demande
3. votre UAPN/IBOE avec votre mot de passe et la page ou on trouve le
document
4. une copie de la carte d’identité/passeport ou du permis de conduire

Enregistrez chaque document comme ci-dessous:
Votre nom et votre prénom.
P.ex.: Johnson Edward IBOM application
ou: Edward Johnson Drivers License or Passport.
P.ex.: Johnson Edward – ESWC-0xxx

Au cas où vous donnez de fausses informations, votre compte peut être
bloqué par IBOM.
Vous trouverez le formulaire de demande sous la rubrique “contacts” et
“members” sur le site www.ibom.biz .

Q. Est-ce que la déclaration de moralité se trouve sur le formulaire de
demande?
R. Oui, ouvrez le formulaire de demande d’un compte bancaire sous la
rubrique “contact” et “members”. La déclaration est incluse tant que le
nouveau système ne fonctionne pas.
Q. Dois-je remplir un formulaire spécifique pour ouvrir un compte
pour le Programme des bons de Trésor (T-Bills Program)?
R. Oui vous devez cliquez sur http://ibom.biz/T'Bill%20appl%20form%20e.pdf pour
télécharger le formulaire.
Q. Comment puis-je être sûre qu'IBOM a reçu les documents?
R. Soyez certain d’envoyer la demande de transfert à votre Centre de Travail
(Work Center) et que les documents sont remplis correctement. Envoyez une
copie de cette demande de transfert a support@ibom.biz.
Q. Que voulez-vous dire par ‘correctement remplis’?
R. Votre UAPN/IBOE est toujours sur votre nom et avec votre mot de passe.
Comment IBOM peut être sûre que votre UAPN/IBOE est libre pour usage par
la banque IBOM? Le UAPN/IBOE doit etre remplacé pas une exemplaire au
nom de la banque IBOM et avec un mot de passe d'IBOM. Votre Centre de
Travail peut vous assister.
Q. Est-ce que cela prendra plus de temps et faut-il que je paye plus?
R. Non, nous comprenons que vous attendez depuis longtemps et donc nous
avons décidé d'ouvrir entre-temps les comptes, de sorte qu'il n'y ait plus de
perte de temps. Le transfert aura lieu dès que possible après l'ouverture.
Lorsque notre système bancaire est renouvelée et opérationelle, les
nouveaux clients feront toute la procédure avant l'ouverture du compte.

Q. Comment et où puis-je payer pour l’ouverture du compte?
R. Sur le site internet, vous trouverez sous la rubrique ‘’Products’’ quelques
possibilités de paiement électronique, mais vous pouvez également cliquer
sur le lien en haut de la page "RIIFTRANS" lorsque vous souhaitez envoyer
un virement bancaire.
Vous pouvez maintenant payer aussi via Moneybookers : L'adresse e-mail
est: support@ibom.biz ;
Q. Où dois-je indiquer le type de compte je veux ouvrir?
R. Vous avez cette possibilité sur le formulaire de demande d’Internet
Banking, que vous trouverez sous “Products’’.

Q. Le formulaire de demande indique qu’il faut minimum 2 personnes
de référence/de parrainage. Pouvez-vous expliquer ?
R. Sa Majesté le Roi David Peii 2 et IBOM souhaitent vous prévenir que les
opportunités d'investissement offertes ne soient utilisées à des fins illégales,
et donc désirent que de nouveaux membres doivent être introduits par des
clients existants ou doivent être membre d'un des Centres de Travail.
Q. Y a-t-il un montant minimum requis pour ouvrir un compte?
R. Oui, le montant minimum pour ouvrir un compte IBOM pour un particulier
est de 1000 $
pour une entreprise: 10.000 $
pour les membres particuliers à partir de: 300 $
et pour les membres entreprises : 1000 $.
Q. Où devons-nous envoyer l'argent pour l'ouverture d'un compte?
R. Envoyez votre formulaire de demande qui vous avez trouvé sur le site
internet à support@ibom.biz. Ensuite vous recevrez les détails du transfert
d’IBOM.
Q. Est-ce que le compte est héréditaire?

R. Oui, si vous l'avez mis dans vos derniers vœux. Bien sûr, nous devons
voir les documents officiels. Ceci peut être géré par un de nos succursales.

4. Les taux d'intérêt
Q. Quels sont les taux d'intérêt offerts?
R. Cliquez sur les produits sur www.ibom.biz puis cliquez sur chacun des
produits pour plus de détails.
Q. Est-ce que la possibilité de composer l’intérêt (compounding) est
disponible?
R. Oui, il est. Souvent l’intérêt composé s'est avérée de tuer les institutions
financières dans le cas d'un système basé sur les dettes. Tel n'est pas le cas
avec IBOM. Nous n'empruntons jamais de l'argent et nous utilisons
uniquement nos propres réserves complétées par les investissements de nos
clients et de nos investisseurs.

5. Les plans d'investissement

Q. Quels plans d'investissement offrez-vous?
R. Appuyez sur le bouton 'PRODUCTS', lisez les différents propositions
offertes et mentionnez votre choix dans l’email que vous envoyez avec le
formulaire de demande à support@ibom.biz .
Les 2 premiers programmes (Epargne et IBS’s) sont gérés directement par
la banque IBOM. Les Treasury Bills sont gérés par la Banque Central ($ 100,
000,00 - $10, 000,000) et les HYIP’ (les investissements à haut rendement)
sont gérés par le Royal World Bank (montants de plus de $10, 000,000).
Tous les programmes ont une durée de 12 mois, mais des délais plus courts
peuvent être négociés à la demande.

Q. Dans combien de temps puis-je avoir accès à tout ou en partie des
intérêts obtenus?
R. Vous devrez attendre jusqu'à la fin de la période convenue. Toutefois, il
existe des options pour l'utilisation des fonds en espèces en fonction de vos
placements dans le fond de réservés à titre de garantie, au moyen d’un prêt

commun ou une ligne de crédit renouvelable. (Notez que dans notre système
les prêts sont remboursables sans intérêt, seulement quelques frais
administrative mineur).
6. La ligne de crédit renouvelable (RLOC)
Q. Si je ne peux pas accéder aux intérêts jusqu'à la fin de la période
de 12 mois, puis-je ouvrir une ligne de crédit renouvelable (RLOC)
ou un autre type de crédit à la fin du premier mois pour venir à mes
besoins quotidiens?
R. Oui, tout cela est possible et disponible, en fonction de vos gains et
garantis. Demandez à votre account-manager.
Q. Combien de temps avez-vous besoin de me faire une proposition
de prêt, d'une RLOC ou une autre forme de crédit?
R. Demandez à votre account-manager. Dans des circonstances normales
une proposition vous sera envoyée en moins d'une semaine, avec effet
rétroactif à compter du jour que vous avez fait votre dépôt.
Q. Est-ce que vous obtenez effectivement une ligne de crédit lorsque
vous avez déposé un UAPN/IBOE?
R. Oui, nous allons commencer la procédure dès que l’UAPN/IBOE est
souscrit chez nous.

Q. Est-ce que la ligne de crédit aura la valeur du UAPN/IBOE ou la
valeur du compte, y compris les intérêts?
R. La valeur sera à concurrence du montant total sur le compte.
Q. Lorsque la période du dépôt fixe est finie, est-ce que la valeur
initiale du UAPN/IBOE, est gratuitement disponible pour d'autres
fins ?
R. Lorsque vous avez remboursé l'original du RLOC et le temps de dépôt est
terminée, vous pouvez faire avec votre argent ce que vous voulez.
Q. Est-il possible de reverser cette somme?
R. Oui.

7. Monnaies / Dépôt de l'argent
Q. Quelles sont les devises qu'IBOM accepte?
.
R. IBOM accepte la plupart des monnaies internationalement reconnu (24 +
8 locales) en raison de son système unique de taux fixes, ce qui signifie
AUCUN fluctuation de taux et AUCUN RISQUE CLIENT! Tous les
investissements sont liés à l'or et la monnaie locale UVD (U-Vistract Dollar),
nommé à Bougainville KINA.
Cliquez sur le bouton EXCHANGE RATES pour en savoir plus.
Q. Est-ce que des Dinars Irakiens ont une valeur et donnez-vous un
taux en espèces de celui de la CBI (Central Bank of Iraq)?
R. Oui, nous acceptons toutes les devises dans le monde. Nos tarifs sont
fixes et ne fluctuent pas. Les Dinars Irakiens seront ajoutés à nos taux de
change.
Q. Suis-je autorisé à poursuivre des dépôts après le premier dépôt?
R. Oui, vous pouvez.
Q. Est-ce que tout dépôt est traité séparément ou sont-elles
grouper?

R. Sa dépend quel plan d'investissement choisi – l’épargne, IBD’s, T-Bills ou
HYI’s. La plupart des gens se contentent d'un seul compte qui regroupe tous
leurs dépôts tandis que d'autres personnes préfèrent autre chose.

8. Retrait de l'argent
Q. Combien de temps avant que je puisse retirer des fonds?
R. Le retrait des fonds n'est pas possible avant la date d'échéance. Cela peut
cependant être anticipé par le démarrage d'une ligne de crédit renouvelable
(RLOC) avec votre investissement en garantie. Il y a d’autres possibilités, en
fonction de votre montant investi et le choix du plan d'investissement.
Demandez à votre account-manager pour plus d'informations.
Q. Puis-je retirer des fonds dans la monnaie de mon capital?

R. Oui, dans la plupart des monnaies standard.
Q. Puis-je retirer de l'argent de mon RLOC pour un usage personnel
mensuel?
R. Oui, vous le pouvez. Pour cela, vous pouvez avoir de l'argent sur votre
compte d'épargne.
Q. J'ai beaucoup de dettes, puis-je retirer de l'argent de mon RLOC
pour payer mes dettes ?
R. Vous pouvez donner les informations bancaires de vos débiteurs et IBOM
va les payer directement.
Q. J'ai besoin d'une voiture, d’une maison. Puis-je payer avec mon
RLOC?
R. Si vous le souhaitez, IBOM versera directement au vendeur de la voiture
ou le vendeur de la maison.
Q. Je veux retirer de l'argent à dépenser pour de la charité, est-ce
possible?
R. Oui, vous pouvez le faire à partir de votre revenu mensuel, ou lorsque le
montant est trop élevé, votre Workcenter voudra peut-être voir d’abord un
business plan.
Q. Y a-t-il une limite de retrait d'argent?
R. Nous voulons nous assurer que l'argent est utilisé uniquement pour le
bien-être de l'humanité, donc il faut toujours envoyer un e-mail avant de
retirer de l'argent.

9. Internet Banking
Q. Puis-je utiliser les services d’internet banking avec ce compte
IBOM?
R. Oui. Envoyez une demande de services bancaires par Internet. Pour des
raisons de sécurité tout retrait doit être avisé à l’account-manager, qui
définit manuellement la somme désirée. Cette opération sera réalisée dans
les 2 heures.

Q. Quels sont les systèmes de transfert d'argent utilisé?
R. A côté du virement bancaire, vous pouvez utiliser différents (e-)
commerçants et des sociétés de transfert de devises. Voir la page de
couverture IBOM pour plus d'informations.

10. Transfert de l'argent / Paiements à des tiers
Q. Quelle est la somme maximale ou le maximum pourcentage que je
peux retirer avec une RLOC avant la date d'échéance du principal?
R. Cela dépend de votre contrat. En cas de doute, demandez à votre
account-manager.
Q. Puis-je payer d'un compte IBOM vers un autre compte?
R. Oui, vous le pouvez.
Q. Suis-je autorisé à transférer de l'argent de mon compte à un tiers
en dehors d’IBOM?
R. Oui, mais il y a des restrictions, car IBOM veut être sûr qu'il n'est pas
utilisé pour les activités hostile à l'homme. Il pourrait en être ainsi, qu’IBOM
désira payer la tierce partie directement.
Q. Est-ce que les sommes transférées sont limitées?
R. Tout doit être en coordination avec les règles de la banque IBOM, à savoir
pour le bien-être de l'humanité.
Q. Est-ce qu’une carte de crédit/débit est disponible pour mon
compte IBOM?
R. Une carte de paiement sera disponible.
Q. Est-ce qu’un tiers qui ne dispose pas d'un compte IBOM, peut être
payés sans délai?
R. Oui, il le peut lorsque cela est lié à un contrat conclu par le Centre de
Travail Mais, il doit toujours y avoir une référence.

Q. Est-ce une obligation pour tout tiers d'avoir un compte-IBOM de
1000 $?
R. Non, ce n'est pas une obligation, mais c’est un avantage pour eux.
Q. Combien de temps prennent les transferts d'argent vers
l'étranger?
R. Cela dépend du système utilisé et de la banque réceptrice, 3 à 5 jours
ouvrables.

11. UAPN's/IBOE's
Q. Comment devons-nous envoyer nos UAPN’s/IBOE’s?
R. Bientôt notre système l’exécute automatiquement. Pour l'instant vous
envoyez un e-mail avec le numéro du UAPN, le mot de passe et le numéro
de page où l’UAPN se trouve à: support@ibom.biz (Voir aussi, comment
puis-je ouvrir un compte).
Q. Avons-nous encore à remplir la condition requis d’avoir 4x la
valeur pour notre UAPN?
R. IBOM reprendra tous les droits et obligations liés à l'UAPN.
Q. Est-ce que un UAPN ou un IBOE peut être déposés directement
sur un compte IBOM avec un nom différent et/ou entité morale?
R. Non a ce moment cela n’est pas possible, parce les Centres de Travail
seront chargés trop.
Il est plus favorable d'effectuer un dépôt d’un UAPN/IBOE sur un compte
IBOM au nom mentionné sur le document (UAPN/IBOE) et effectué le
transfert de l'argent plus tard vers un compte IBOM désiré. Cela peut être
exécuté directement après que le montant a été ajouté au compte IBOM.
Q. Est-ce que la valeur de la RLOC sera à concurrence du montant
total du compte ? Ou est-ce que c’est la valeur du dépôt en argent
réel? Ou est-ce que c’est la valeur du UAPN/IBOE?
R. On commence avec l'argent déposé. Après encaissement du UAPN ou
d’IBOE ceux-là vont aussi avoir la valeur pleine et à partir de là ils peuvent
être ajoutés au total du compte. Les intérêts sont également ajoutés sur ce
compte.

12. Programme d'affiliation
Q. Est-ce que votre banque possède un système d’affiliation ou de
partenaire?
R. Nous avons un moyen unique d'identifier les parrains et filleuls dans le
monde entier grâce à nos agences, nos succursales, nos connexions et nos
réseaux. Le crédit est donné où il est dû.

