
combien gagne jeff bezos par seconde

Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, est l'homme le plus riche du monde. Sa fortune s'élève à
117 milliards de dollars. Cela signifie qu'il gagne 320 000 dollars par minute, 5333 dollars par
seconde et 90 dollars par milliseconde. En une journée, il gagne environ 2,7 milliards de
dollars. 

Jeff Bezos, the founder and CEO of Amazon, is the world’s richest man. As of March 2020,
his net worth is estimated to be $113 billion.

That means Bezos is worth about $140 million per day, $5.8 million per hour, $97,000 per
minute, and $1,600 per second.

To put that into perspective, the median US household income is $63,179 per year, or about
$174 per day. That means the average American family would have to save for almost 800
years to match Bezos’s fortune.

In other words, Bezos earns about as much money in one second as the average American
family earns in a year. 

Le PDG d'Amazon, Jeff Bezos, a dépassé Bill Gates pour devenir le premier milliardaire du
monde en termes de richesse personnelle. Selon le classement Forbes des milliardaires
2018, la fortune de Bezos s'établissait à 90,6 milliards de dollars, soit 2,4 milliards de dollars
de plus que celle de Gates.

Cela signifie que Bezos gagne environ 2,5 millions de dollars par heure, soit 41 000 dollars
par minute et environ 700 dollars par seconde. La richesse de Bezos est principalement due
à la hausse des actions d'Amazon, dont la valeur a augmenté de plus de 40 % depuis le
début de l'année.

Jeff Bezos est le fondateur, PDG et président d'Amazon.com, Inc., une entreprise de
commerce électronique et de technologie basée à Seattle, Washington. Bezos a fondé
Amazon en 1994 et a lancé la société en 1995. Amazon est devenue l'une des plus grandes
entreprises de commerce électronique au monde, offrant une vaste gamme de produits et de
services. En 2017, Amazon a généré 177,9 milliards de dollars de revenus. Bezos possède
également The Washington Post, un journal américain de premier plan. 


