
droit de la monnaie électronique > eBook < UFQNQPRT6H

droit de la monnaie électroniquedroit de la monnaie électronique

By Storrer, Pierre

REVUE BANQUE, 2014. Paperback. Book Condition: NEUF. Pour
la première fois, un ouvrage est consacré au droit nouveau de la
monnaie électronique, issu de la directive européenne du 16
septembre 2009 (dite "DME 2"), transposée dans le Code
monétaire et financier par une loi du 28 janvier 2013. Droit de la
monnaie électronique qui participe plus largement de celui des
services de paiement (créé par la "DSP") et du projet SEPA
(Single Euro Payments Area).Après avoir traité de la notion de
monnaie électronique et des règles juridiques, tant européennes
que nationales, qui la gouvernent, l'auteur analyse de manière
originale et selon une approche résolument pratique et
didactique les différents acteurs de la "chaîne économique" du
paiement en monnaie électronique : émetteurs, distributeurs,
consommateurs et accepteurs. Au sein d'une réglementation
complexe, une place de choix est faite à la pratique
contractuelle, nourrie par la richesse des utilités de la monnaie
électronique. Est ainsi révélée la diversité des contrats de la
monnaie électronique, contrats de services de paiement mais
aussi contrats commerciaux.Le champ du lectorat s'étend des
banques aux autres prestataires de services de paiement.
L'ouvrage intéresse également tous les acteurs de l'économie
numérique, les praticiens, les universitaires et les étudiants, les...

READ O NLINEREAD O NLINE
[ 6.15 MB  ][  6.15 MB  ]

ReviewsReviews

It becomes an incredible book that we actually have possibly study. It really is rally exciting throgh studying period of
time. I am very easily could get a satisfaction of reading through a written book.
-- Gia nni Hoppe-- Gia nni Hoppe

A really awesome pdf with perfect and lucid reasons. It is actually rally fascinating throgh reading period of time. Your
lifestyle period will probably be transform as soon as you total looking over this ebook.
-- Alfor d K ihn-- Alfor d K ihn

DM C A  N o ticeDM C A  N o tice  | TermsTerms

http://www.medianetwork.site/droit-de-la-monnaie-eacute-lectronique.html
http://www.medianetwork.site/droit-de-la-monnaie-eacute-lectronique.html
http://www.medianetwork.site/dmca.html
http://www.medianetwork.site/terms.html

	droit de la monnaie électronique

