
12-nov. 1 Sem 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans 10 Ans

Bitcoin 7 817,96 €      -6,00% 3,97% -22,58% 121,50% 36,58% 1 142,69% 2 488,89% 390% x10E8

Ethereum 166,10 €         0,60% 2,65% -11,71% 29,28% -11,65% 1 755,01%

CAC 40 5897,3 pts 1,35% 5,80% 11,40% 22,81% 16,58% 31,83% 41,24% 56%

NASDAQ 8247,75 pts 0,69% 5,32% 9,55% 25,93% 20,95% 75,04% 97,64% 366%

OR 1 314,41 €      -1,80% -2,17% -2,10% 14,53% 19,09% 12,38% 32,33% 76%

BRENT 56,27 €           0,63% 4,54% 8,51% 8,96% -8,38% 37,93% -12,35% 10,26%

novembre-2019
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+ 36,76 % 155,31% 160,86 Mds €

TOP 40 VeChain Qtum Bitcoin & EthereumTOP 40

Indicateurs Marchés

8 711,92$

Support BTC

207,89 Mds €

8 400,00$

Actualités de la semaine

58,52 Mds €

Les supports de Blockchainvest sont réservés aux investisseurs avertis. Investir sur des actifs financiers 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, Blockchainvest ne pourra être tenue responsable des conséquences

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

Résistance BTC

Capitalisation de Marché

Abonnez vous sur LinkedIn ! Informations de marché collectées par Blockchainvest. Société de conseil sur la technologie

blockchain. Pour plus d'informations : contact@blockchainvest.fr

Record Volume 24h Capitalisation de MarchéVolume Echange 24h Record Performance 7J

Léopold Kurek

Président Co-fondateur

Blockchainvest

Aujourd'hui, Bitcoin est en baisse de -0,35%, toujours en baisse sur la semaine, pour une capitalisation de marché de 157

milliards de $ et une cotation de 8 727$. Ethereum est en baisse de -0,8%, toujours en baisse sur la semaine, pour une

capitalisation de marché de 20 milliards de $ et une cotation de 184,87$. Concernant notre Top 10, la tendance est à la

baisse aujourd'hui, de -0,62%, toujours en baisse sur la semaine, avec une capitalisation de marché de 213 milliards de $.

Les volumes sont en hausse sur 24h, à un niveau moyen de 29,47% pour le Top 10. Les volumes d'échanges du Bitcoin

sont normaux avec 12,26% et 38,43% pour l' Ethereum. Binance Coin a la meilleure performance aujourd'hui avec 1,12%

comparé au Stellar qui chute de -3,05%. En terme de volumes, Litecoin était la cryptomonnaie la plus échangée avec un

volume de 81,95% de sa capitalisation de marché échangé sur 24h. Support BTC à 8300 $ (Indice normal) et résistance à

8685,44 $ (Indice faible) pour les prochaines 24h.
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https://blockchainvest.fr/la-non-normalite-des-rendements/
https://blockchainvest.fr/le-probleme-des-generaux-byzantins/
https://blockchainvest.fr/quest-ce-quun-fork/

