
combien d\'argent a jeff bezos

Jeff Bezos, the founder of Amazon, is the world's richest person. His net worth is estimated
to be $112 billion. Bezos has made his fortune by building Amazon into the world's largest
online retailer. He also owns The Washington Post and the space exploration company Blue
Origin. 

Jeff Bezos, le fondateur et PDG de Amazon, a déclaré qu'il allait donner 10 milliards de
dollars - un peu plus de 7% de sa fortune - à des causes environnementales dans les 10
prochaines années. C'est la plus grande promesse de don d'un individu à une cause
environnementale à ce jour. Bezos a fait cette annonce dans un message posté sur
Instagram, disant qu'il donnerait 5 milliards de dollars à la Fondation Bezos pour créer un
nouveau fonds mondial pour lutter contre le réchauffement climatique. Le reste du don ira à
la Nature Conservancy, un organisme de bienfaisance environnementale basé aux
États-Unis, pour aider à restaurer des terres et des forêts, et à la World Wildlife Fund, une
organisation internationale de conservation de la nature, pour aider à sauver des espèces en
danger. 

Jeff Bezos is the founder, chairman, and CEO of Amazon.com, and he has a net worth of
$84.6 billion. He is the richest man in the world. In July, he announced that he was divorcing
his wife, MacKenzie, after 25 years of marriage. He has four children.  en 2020

Jeff Bezos, le fondateur d’Amazon, est l’homme le plus riche du monde en 2020 avec une
fortune estimée à 113 milliards de dollars. C’est la première fois qu’unhomme dépasse la
barre des 100 milliards de dollars. La fortune de Bezos a augmenté de 27,5 milliards de
dollars en un an, grâce à la hausse du cours de l’action d’Amazon. Bezos a désormais une
fortune personnelle plus importante que celles de Bill Gates, Warren Buffett et Bernard
Arnault réunis. 


