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 APPLICATIONS POPULAIRES DEFI

Plateformes d’échange décentralisées (DEX) - Uniswap…
Transactions d’emprunts et de prêts & Prêts instantanés
- Compoud, Aave…
Trading d’actifs & Fournisseurs de liquidités - Curve
Finance, Balancer…
Stablecoins - USDC, PAX…
Solutions de paiement de niveau 2 - Polygon, xDAI…
Yield farming - YearnFinance, HarvestFinance…
Staking - Cardano, NEAR…

La DeFi (Decentralized Finance) incarne un écosystème ouvert,
souvent hébergé sur Ethereum, qui propose des services

bancaires et financiers sous forme d’applications
décentralisées sûres, transparentes, plus rapides, moins
chères, immuables et qui ne requiert pas d’intermédiaire

financier classique. 

APPLICATIONS DEFI ÉMERGENTES

Assurance
DAO & Gouvernance

Gestion décentralisée de l’identité & Processus de KYC
Marchés de prédictions

Outils de gestion d’actifs
Outils de développement & Infrastructures DeFi

Solutions d’épargne alternatives
Trading sur marge

Tokenisation d’actions

FAIRE DES RECHERCHES

Vous pourrez ainsi être sûr que vous comprenez le projet, les
opportunités et les risques pour éviter les risques liés au
manque de connaissance. 

Vous pourrez aussi vérifier que les émetteurs et leurs
plateformes sont sérieux et solvables pour éviter les risques
d’arnaque liés aux nouveaux projets DeFi. 

LA PUISSANCE DE LA BLOCKCHAIN
ETHEREUM DANS L'UNIVERS DEFI

Le réseau Ethereum héberge aujourd’hui un écosystème
entier d’applications décentralisées dédiées au monde de la

finance décentralisée pour proposer de nouvelles
applications financières auparavant plutôt destinées aux

investisseurs avancés ou professionnels.

LES ORIGINES DE LA DEFI

Alors que le Bitcoin est apparu pour proposer une nouvelle
manière de conserver et d’échanger de l’argent en 2009,
l’Ethereum pousse les choses encore plus loin dès 2015
grâce à la blockchain et aux contrats intelligents, qui
permettent de jeter les bases d’un monde de nouveaux
services financiers via des applications décentralisée (dApp).

AUTRES RISQUES

Vous devez faire attention aux risques technologiques qui
peuvent concerner la blockchain ou le code du protocole ou

du contrat intelligent, aux risques liés à la volatilité des
crypto-monnaies et aux risques liés aux frais de transactions.

 
Vous devez aussi accepter les risques importants qui pèsent

sur le marché des crypto-monnaies et vous assurez qu'ils
correspondent à votre stratégie et à votre tolérance au risque.

COMMENT PROFITER
DE LA DEFI ?

INVESTIR DANS DES
ENTREPRISES DU

DOMAINE DE LA DEFI OU
DANS DES ETF DEFI

INVESTIR DANS LES
CRYPTO-MONNAIES
CLASSIQUES OU DE

LA DEFI

FAIRE DU STAKING
AVEC SES JETONS DE

PREUVE D'ENJEU

GAGNER DES REVENUS
PASSIFS EN PRETANT

DES JETONS

https://youtrading.com/fr/introduction-au-crypto-trading/
https://youtrading.com/fr/10-conseils-pour-bien-choisir-son-style-de-trading/

