
Environ 4 350 000 résultats (0,48 secondes) 

Récapitulatif des marchés > NASDAQ-100

14 172,76
+23,64 (0,17 %) aujourd'hui
26 janv., 17:15 UTC−5 • Clause de non-responsabilité

INDEXNASDAQ: NDX

Ouverture 14 492,52
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En savoir plus sur NASDAQ-100

NASDAQ 100 Index, Cours Indice NDX, Bourse New York
Le cours de l'indice NASDAQ 100 INDEX NDX sur Boursorama : historique de la cotation à la
bourse de New York, actualités de l'indice, consensus des ...

https://www.boursorama.com › bourse › indices › cours

Cours NASDAQ Composite - Indices - Boursorama
Le cours de l'indice NASDAQ Composite COMP sur Boursorama : historique de la cotation à la
bourse de New York, actualités de l'indice, consensus des ...

https://www.boursorama.com › bourse › indices › cours

Cours indice NASDAQ 100 | NDX | US6311011026 - Bourse ...
Cours de l'indice NASDAQ 100 (NDX) US6311011026. Suivez la séance ou retrouvez
l'historique de la cotation ainsi que toute l'actualité du NASDAQ 100.

Graphiques ·  Composants ·  Futures ·  Netflix, Inc.

https://www.boursedirect.fr › nasdaq-all-markets › seance

NASDAQ 100 : Cours Indice Bourse | NDX | US6311011026
18 août 2020 — Cours en temps réel. Temps réel - 26/01 20:43:27. 14392.663641PTS, +1.72%
... Graphique NASDAQ 100. Tendances analyse technique ...

Ouverture : 14492.5187 Volume : 483 101 690

NASDAQ COMP. : Cours Indice Bourse 18 août 2020
NASDAQ, INC. : Cours Action Bourse | NDAQ | US6311031081 21 janv. 2022
Autres résultats sur www.zonebourse.com

https://www.zonebourse.com › ... › NASDAQ 100

Autres questions posées

Pourquoi le Nasdaq baisse ?

Le NASDAQ-100 est un indice boursier. Il correspond
aux 100 plus grandes entreprises non financières
cotées au NASDAQ. Les entreprises qui ne
respectent plus les règles d'inclusion du Nasdaq 100
sont remplacées par de nouvelles entreprises une fois
par an la troisième semaine de décembre. Wikipédia
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Avant d'accéder à la recherche Google

Google utilise des cookies et d'autres données pour :

Proposer des services et s'assurer qu'ils fonctionnent correctement, par exemple en effectuant le suivi des interruptions de service et en vous
protégeant contre le spam, les fraudes et les abus

Mesurer l'engagement de l'audience et les statistiques sur les sites pour comprendre la façon dont nos services sont utilisés

Si vous acceptez, nous utiliserons également ces cookies et ces données pour :

Améliorer la qualité de nos services et en développer de nouveaux

Diffuser des annonces et évaluer leur efficacité

Proposer des contenus personnalisés en fonction de vos paramètres

Proposer des publicités personnalisées ou génériques, en fonction de vos paramètres, sur Google et sur le Web

Pour les publicités et contenus non personnalisés, ce que vous voyez peut dépendre, par exemple, du contenu du site que vous êtes en train de
consulter et de votre position (la diffusion d'annonces est basée sur votre position approximative). Quant aux contenus et publicités personnalisés,
ils peuvent être basés sur ces mêmes informations ainsi que sur votre activité, par exemple vos recherches Google et les vidéos YouTube que
vous regardez. Il s’agit par exemple de résultats et de recommandations plus pertinents, d’une page d'accueil YouTube personnalisée et
d’annonces publicitaires adaptées à vos centres d'intérêt.

Cliquez sur "Personnaliser" pour consulter les différentes options, telles que les commandes permettant de refuser l'utilisation des cookies à des
fins de personnalisation ainsi que les informations sur les commandes permettant de refuser une partie ou l'ensemble des cookies utilisés à
d'autres fins depuis le navigateur. Vous pouvez aussi vous consultez la page g.co/privacytools à tout moment.
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https://www.google.com/finance?hl=fr&source=lnms&sa=X&ved=2ahUKEwjcrf_lkNH1AhWTfMAKHbp4CBMQ_AUoAHoECBUQAg&biw=1365&bih=681&dpr=1.88
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Recherches associées
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Commentaires

Q ll ti i ti N d ?

Qui compose Nasdaq ?

Quand ouvre le Nasdaq ?

Cours Nasdaq Composite - Indices - Boursier.com
Cours de l'indice Nasdaq Composite - NASDAQ - XC0009694271. Retrouvez nos infos
exclusives, l'historique de cotation.

Plus haut : 13 876,60 Ouverture : 13 481,49
Plus bas : 13 094,65

https://www.boursier.com › Bourse › Indices

Cours indice Nasdaq Comp. | @CCO - Investir
Cours en direct de l'indice Nasdaq Comp. | @CCO | Cotation bourse Nasdaq, Retrouvez la
cotation de l'indice Nasdaq Comp., toutes les informations et ...

https://investir.lesechos.fr › cours › indice-nasdaq-comp...

Nasdaq 100, cours, cotation des actions marchés boursiers ...
Retrouvez le cours et la cotation des actions Nasdaq 100 sur Investir - Les Echos Bourse.

https://investir.lesechos.fr › Actions › Bourse de A à Z

Cours NASDAQ 100 - Cotation temps réel avec - easyBourse
Retrouvez sur EasyBourse le cours en temps réel de l'indice NASDAQ 100 du marché
NASDAQ.

Dernier cours : 14 509,58 Pts (c)

https://www.easybourse.com › nasdaq-100 › intraday

Cours Nasdaq 100 Futures - Investing.com
Cette page contient des données sur le Nasdaq 100 Futures, mais également les données
historiques, ... Taille du contrat: 20 $ x cours de l´indice.

https://fr.investing.com › indices › nq-100-futures

Actualités Nasdaq 100 ᐅ Cours & graphique - Lynx Broker
Nasdaq 100: ✓ Cours et graphique d'aujourd'hui ✓ Actus et analyse du Nasdaq 100 Index &
Nasdaq 100 valeurs ✓ Liste & cours des actions du Nasdaq 100 !

https://www.lynxbroker.fr › bourse › indices-boursiers

dow jones cours

cours nasdaq 100

nasdaq composite

nasdaq 100 : composition

nasdaq composition

nasdaq-100 etf

cours nasdaq composite

nasdaq 100 tradingview

Allemagne
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Avant d'accéder à la recherche Google

Google utilise des cookies et d'autres données pour :

Proposer des services et s'assurer qu'ils fonctionnent correctement, par exemple en effectuant le suivi des interruptions de service et en vous
protégeant contre le spam, les fraudes et les abus

Mesurer l'engagement de l'audience et les statistiques sur les sites pour comprendre la façon dont nos services sont utilisés

Si vous acceptez, nous utiliserons également ces cookies et ces données pour :

Améliorer la qualité de nos services et en développer de nouveaux

Diffuser des annonces et évaluer leur efficacité

Proposer des contenus personnalisés en fonction de vos paramètres

Proposer des publicités personnalisées ou génériques, en fonction de vos paramètres, sur Google et sur le Web

Pour les publicités et contenus non personnalisés, ce que vous voyez peut dépendre, par exemple, du contenu du site que vous êtes en train de
consulter et de votre position (la diffusion d'annonces est basée sur votre position approximative). Quant aux contenus et publicités personnalisés,
ils peuvent être basés sur ces mêmes informations ainsi que sur votre activité, par exemple vos recherches Google et les vidéos YouTube que
vous regardez. Il s’agit par exemple de résultats et de recommandations plus pertinents, d’une page d'accueil YouTube personnalisée et
d’annonces publicitaires adaptées à vos centres d'intérêt.

Cliquez sur "Personnaliser" pour consulter les différentes options, telles que les commandes permettant de refuser l'utilisation des cookies à des
fins de personnalisation ainsi que les informations sur les commandes permettant de refuser une partie ou l'ensemble des cookies utilisés à
d'autres fins depuis le navigateur. Vous pouvez aussi vous consultez la page g.co/privacytools à tout moment.
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https://www.google.com/search?q=nasdaq+cours&hl=fr&biw=1365&bih=681&ei=YyXyYbbaNYnisAe2hLDIBQ&start=30&sa=N&ved=2ahUKEwj2l53YkdH1AhUJMewKHTYCDFkQ8tMDegQIARBB
https://www.google.com/search?q=nasdaq+cours&hl=fr&biw=1365&bih=681&ei=YyXyYbbaNYnisAe2hLDIBQ&start=40&sa=N&ved=2ahUKEwj2l53YkdH1AhUJMewKHTYCDFkQ8tMDegQIARBD
https://www.google.com/search?q=nasdaq+cours&hl=fr&biw=1365&bih=681&ei=YyXyYbbaNYnisAe2hLDIBQ&start=10&sa=N&ved=2ahUKEwj2l53YkdH1AhUJMewKHTYCDFkQ8NMDegQIARBF
https://www.boursier.com/indices/cours/nasdaq-composite-XC0009694271,US.html
https://investir.lesechos.fr/cours/indice-nasdaq-comp,xnas,xc0009694271,comp,tick.html
https://investir.lesechos.fr/actions/cotations/cotes-internationales-nasdaq-100.html
https://www.easybourse.com/indice-cours/nasdaq-100/intraday/US6311011026-67
https://fr.investing.com/indices/nq-100-futures
https://www.lynxbroker.fr/bourse/cours-bourse/indices-boursiers/nasdaq-100/
https://www.google.com/search?hl=fr&biw=1365&bih=681&q=Dow+Jones+cours&sa=X&ved=2ahUKEwj2l53YkdH1AhUJMewKHTYCDFkQ1QJ6BAgiEAE
https://www.google.com/search?hl=fr&biw=1365&bih=681&q=Cours+NASDAQ+100&sa=X&ved=2ahUKEwj2l53YkdH1AhUJMewKHTYCDFkQ1QJ6BAgzEAE
https://www.google.com/search?hl=fr&biw=1365&bih=681&q=Nasdaq+Composite&sa=X&ved=2ahUKEwj2l53YkdH1AhUJMewKHTYCDFkQ1QJ6BAgnEAE
https://www.google.com/search?hl=fr&biw=1365&bih=681&q=Nasdaq+100+:+composition&sa=X&ved=2ahUKEwj2l53YkdH1AhUJMewKHTYCDFkQ1QJ6BAguEAE
https://www.google.com/search?hl=fr&biw=1365&bih=681&q=Nasdaq+composition&sa=X&ved=2ahUKEwj2l53YkdH1AhUJMewKHTYCDFkQ1QJ6BAgrEAE
https://www.google.com/search?hl=fr&biw=1365&bih=681&q=NASDAQ-100+ETF&sa=X&ved=2ahUKEwj2l53YkdH1AhUJMewKHTYCDFkQ1QJ6BAgoEAE
https://www.google.com/search?hl=fr&biw=1365&bih=681&q=Cours+Nasdaq+Composite&sa=X&ved=2ahUKEwj2l53YkdH1AhUJMewKHTYCDFkQ1QJ6BAgxEAE
https://www.google.com/search?hl=fr&biw=1365&bih=681&q=NASDAQ+100+TradingView&sa=X&ved=2ahUKEwj2l53YkdH1AhUJMewKHTYCDFkQ1QJ6BAglEAE
https://support.google.com/websearch/?p=ws_results_help&hl=fr-DE&fg=1
https://policies.google.com/privacy?hl=fr-DE&fg=1
https://policies.google.com/terms?hl=fr-DE&fg=1
https://policies.google.com/technologies/cookies?utm_source=ucbs&hl=fr-DE
https://policies.google.com/privacy?hl=fr-DE&fg=1&utm_source=ucbs
https://policies.google.com/terms?hl=fr-DE&fg=1&utm_source=ucbs
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Avant d'accéder à la recherche Google

Google utilise des cookies et d'autres données pour :

Proposer des services et s'assurer qu'ils fonctionnent correctement, par exemple en effectuant le suivi des interruptions de service et en vous
protégeant contre le spam, les fraudes et les abus

Mesurer l'engagement de l'audience et les statistiques sur les sites pour comprendre la façon dont nos services sont utilisés

Si vous acceptez, nous utiliserons également ces cookies et ces données pour :

Améliorer la qualité de nos services et en développer de nouveaux

Diffuser des annonces et évaluer leur efficacité

Proposer des contenus personnalisés en fonction de vos paramètres

Proposer des publicités personnalisées ou génériques, en fonction de vos paramètres, sur Google et sur le Web

Pour les publicités et contenus non personnalisés, ce que vous voyez peut dépendre, par exemple, du contenu du site que vous êtes en train de
consulter et de votre position (la diffusion d'annonces est basée sur votre position approximative). Quant aux contenus et publicités personnalisés,
ils peuvent être basés sur ces mêmes informations ainsi que sur votre activité, par exemple vos recherches Google et les vidéos YouTube que
vous regardez. Il s’agit par exemple de résultats et de recommandations plus pertinents, d’une page d'accueil YouTube personnalisée et
d’annonces publicitaires adaptées à vos centres d'intérêt.

Cliquez sur "Personnaliser" pour consulter les différentes options, telles que les commandes permettant de refuser l'utilisation des cookies à des
fins de personnalisation ainsi que les informations sur les commandes permettant de refuser une partie ou l'ensemble des cookies utilisés à
d'autres fins depuis le navigateur. Vous pouvez aussi vous consultez la page g.co/privacytools à tout moment.
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