
1-juil. 1 Sem 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans 10 Ans

Bitcoin 9 342,01 €      -3,92% 33,60% 90,69% 160,71% 71,92% 1 441,68% 1 863,57% 934% x10E7

Ethereum 255,72 €         -6,35% 17,93% 84,31% 94,59% -34,17% 2 234,16%

CAC 40 5 578,86 €      1,04% 4,00% -0,04% 16,88% 4,80% 30,53% 25,06% 73%

NASDAQ 6 843,75 €      0,74% 4,57% -2,34% 19,52% 13,58% 71,75% 140,39% 554%

OR 1 229,50 €      -1,17% 3,89% 7,32% 8,32% 11,84% -0,59% 18,10% 85%

BRENT 57,77 €           1,25% 3,44% -10,30% 12,56% -15,03% 27,77% -29,63% 19%

juillet-2019

Blockchain & Crypto-Actifs S27

+ 66,09 % 143,66% 185,67 Mds €

TOP 40 Chainlink TrueUSD Bitcoin & Ethereum

Les fonds de SIGMA GESTION sont réservés aux investisseurs avertis. Investir dans les fonds de SIGMA GESTION présente un risque de perte en capital. Le rendement n’est ni

contractuel, ni garanti et ne constitue qu’un objectif de gestion. Cette fiche synthétique n’a qu’un but informatif et ne constitue ni une offre de souscription, ni un conseil personnalisé.

Elle ne peut être considérée comme un démarchage ou une sollicitation. Sous réserve du respect de ses obligations, SIGMA GETION ne pourra être tenue responsable des

conséquences financières ou de quelque nature que ce soit résultant de l’investissement.

TOP 40

Capitalisation de Marché

Abonnez vous sur LinkedIn ! Informations de marché collectées par Blockchainvest. Société de conseil en investissement

financier sur la technologie blockchain. Pour plus d'information consulter le site internet blockchainvest.io ou contactez la

société à l'adresse suivante : contact@blockchainvest.io

Actualités de la semaine

Record Volume 24h Capitalisation de Marché

248,55 Mds € 72,52 Mds €

Volume Echange 24h Record Performance 7J

Léopold Kurek

Président Co-fondateur

Blockchainvest

Aujourd'hui, Bitcoin est en baisse de -6,07%, toujours en baisse sur la semaine, pour une capitalisation de marché de 189

milliards de $ et une cotation de 10 615,04$. Ethereum est en baisse de -3,32%, toujours en baisse sur la semaine, pour

une capitalisation de marché de 31 milliards de $ et une cotation de 288,57$. Une bonne porte d'entrée se matérialise

avec un support à 10 420$. Concernant notre Top 10, la tendance est à la baisse aujourd'hui, de -2,97%, toujours en

baisse sur la semaine, avec une capitalisation de marché de 271 milliards de $. Les volumes sont en hausse sur les

dernières 24 heures, à un niveau moyen de 20,87% pour le Top 10. Les volumes d'échanges du Bitcoin sont normaux

avec 14,51% et 31,97% pour l' Ethereum. Le Litecoin chute de -7,04% et était la cryptomonnaie la plus échangée avec un

volume de 67,52% de sa capitalisation de marché échangé sur les dernières 24 heures.
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https://www.linkedin.com/pulse/bitcoin-lor-numérique-henri-benisti/
https://www.linkedin.com/pulse/les-applications-de-la-blockchain-léopold-kurek/
https://www.linkedin.com/pulse/lavenir-prometteur-de-la-blockchain-léopold-kurek-1f/
https://www.linkedin.com/pulse/la-france-bientôt-leader-européen-de-blockchain-léopold-kurek/
https://www.linkedin.com/pulse/litecoin-vs-bitcoin-henri-benisti/

