Jeff Bezos est presque l’homme le plus riche
au monde
Pendant quelques heures, le patron d’Amazon, Jeff Bezos, a pris la tête du classement des
personnes les plus riches de la planète. Dépassant ainsi Bill Gates.
Un coup de boost lié à la montée de l’action Amazon. Avec une pointe à 1082 dollars, cette
dernière a permis à Jeff Bezos d’afficher une fortune de 90,6 milliards de dollars. Soit plus que les
90,1 milliards de dollars détenus alors par Bill Gates. Toutefois, l’action Amazon est retombée par la
suite à 1046 dollars. Elle est même en baisse dans les échanges hors séance, à actuellement 1014
dollars (-3 %).
Mais Jeff Bezos devrait immanquablement dépasser Bill Gates au classement Forbes, du fait de ses
actifs détenus dans Amazon. Le cours de l’action AMZN (Amazon) à un an est en effet estimé à près
de 1118 dollars. L’action MSFT (Microsoft) devrait également croître dans l’année à venir (79,89
dollars, contre 73,16 dollars hier), mais Bill Gates est maintenant largement retiré des affaires de la
société.

Jeff Bezos et Mark Zuckerberg en plein essor
Le classement 2017 de Forbes place toujours Bill Gates en tête, avec une fortune estimée à 86
milliards de dollars. Contre 72,8 milliards de dollars pour Jeff Bezos, médaille de bronze du
classement.
Mais dans la version mise à jour en temps réel de ce classement, les deux hommes sont au coude à
coude. Bill Gates premier, avec 89,8 milliards de dollars. Et Jeff Bezos second, avec 88,7 milliards de
dollars. Notez que Mark Zuckerberg, patron de Facebook, arrive en force. Sa fortune est de 56
milliards de dollars au classement officiel (5e place). Dans sa version temps réel, il pointe aussi en
5e place, mais cette fois-ci avec 70,9 milliards de dollars.
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