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Nature juridique du token du 
projet Bananacoin  
 

Les tokens Bananacoin représentent un algorithme cryptographique   
 

dans une base de données distribuée, décentralisée (blockchain). 

En accord avec les documents légaux du projet Bananacoin,    

le token Bananacoin constitue un type de contrat. Basé sur le 

principe de liberté de contrat, on peut conclure que le jeton 

Bananacoin est dans sa nature juridique proche de la notion de 

contrat d'achat de biens à produire à l'avenir.  

Les Tokens de ce genre sont appelés Utility tokens. La 

plupart  des juridictions n’ont pas actuellement de régulation 

spéciale par rapport aux Utility tokens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Les jetons Bananacoin ne peuvent pas être 

considérés comme de l'argent (argent comptant 

ou autre), car ils ne sont pas considérés comme 

des "moyens de paiement légaux" en vertu de la 

législation de n'importe quelle juridiction, et ils ne 

sont pas non plus considérés comme ayant une 

valeur monétaire (en tant que devises étrangères 

ou titres externes) conformément à la législation 

de n'importe quelle juridiction. Les jetons 

Bananacoin ne peuvent pas non plus être classés 

comme titres en compte, dont le statut juridique 

est régi par la législation de n'importe quelle 

juridiction, car les comptes en titres ne sont, en 

règle générale, que des "obligations et autres 

droits qui sont établis dans la décision d'émettre, 

ou tout autre acte d'une personne émettant des 

titres conformément aux exigences de la loi, et 

dont l'exercice et le transfert ne sont possibles 

qu'en conformité avec les règles comptables de 

ces droits. 

 
 



Les droits et responsabilités des propriétaires de 

jetons Bananacoin sont énoncés ci-après dans 

les dispositions des Conditions Générales de 

Vente et dans le Contrat de vente de Token, et 

contiennent les droits des acquéreurs de jetons à 

échanger les jetons BananaCoin contre des 

marchandises produites à l'avenir, ou contre une 

compensation monétaire équivalente. De plus, 

toute relation établie entre les organisateurs du 

projet Bananacoin et les acheteurs de jetons 

Bananacoin est sujette à l'approbation de 

Bananacoin, et à la législation sur la protection 

des droits des consommateurs, qui indique en 

outre que le jeton Bananacoin constitue un contrat 

pour l'achat de biens à produire dans le futur. 

  

Il convient également de noter que les jetons 

Bananacoin sont principalement destinés à être 

utilisés dans le cadre du projet Bananacoin. 

 

Si l'acheteur de jetons utilise des jetons 

Bananacoin en dehors du système dans lequel ils 

sont placés, il le fera de sa propre initiative et par 

des moyens autres que ceux expressément 

prévus dans les Termes & Conditions du contrat 

de vente de jetons. 

 

Dans cette optique, nous pouvons conclure que 

les jetons Bananacoin constituent des jetons 

d'utilité sous la forme d'un contrat d'achat de biens 

destinés à être produits à l'avenir. 



 
Réseaux Sociaux 
 
Bitcointalk    
Wechat    
Twitter    
Facebook    
Youtube    
Instagram 

 
Une question ? 

 
Apprenez en plus sur Telegram Chat. 
 
Apprenez en plus sur notre projet. 

https://bitcointalk.org/index.php?topic=2112748
https://www.bananacoin.io/img/qrcode_for_bananacoin_wechat.jpg
https://twitter.com/Bananacoinico
https://www.facebook.com/bananacoin/
https://www.youtube.com/channel/UCkCZUIafAmqPX0ZnVO0DWdA
https://www.instagram.com/eng_bananacoin.io/
https://t.me/bananacoineng
https://bananacoin.io/ru

