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DROIT DE LA MONNAIE &EAC UT E;LEC T RONIQUE

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 di érents 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 institutionnels et les organisations professionnelles. - Nombre de page(s) : 254 - Poids : 410g - Genre :
Droit commercial et des sociétés.
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Dog Ear Publishing, United States, 2009. Paperback. Book Condition: New. 274 x 208 mm. Language: English . Brand New Book *****
Print on Demand *****.Sometimes we hear stories about miracles and a strength of character...
Do w n lo ad eBo o k »

M Ã ªl
USPOCO BOOKS. Paperback. Book Condition: New. Paperback. 48 pages. Dimensions: 7.8in. x 5.1in. x 0.1in.Mle Live is a print
magazine of poetry, politics and art which also has a substantial online presence. Mle Live is...
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