
 

Curieux de savoir qui détient quoi ?
Qui sont les principaux actionnaires ?
Qui vend ? Qui achète ?
Ces informations sont en libre accès sur les plate-formes financières telle YAHOO Finance.

La crise sanitaire sous un éclairage financier car les sommes en jeu sont colossales !

• Le 1er actionnaire de Pfizer est le groupe Vanguard. 
• Le 1er actionnaire de Johnson & Johnson est le groupe Vanguard. 
• Le 3ème actionnaire d'AstraZeneca est le groupe Vanguard. 
• Le 4ème actionnaire de Moderna est le groupe Vanguard. 
• Le 3ème plus grand actionnaire de ... Sanofi est le groupe Vanguard. Le 1er est L'Oréal.

 

Le groupe Vanguard est un fond de pension américain. Il gère la bagatelle de 7 000 milliards de $ de
plus que le PIB de la France et de l'Allemagne réunies. 

Il pèse énormément au niveau du lobbying international. 

• Le 1er actionnaire de Google (YouTube, Googlemaps, WhatsApp, etc.) est Vanguard Group.
• Le 1er actionnaire de Facebook est le groupe Vanguard. 

https://fr.finance.yahoo.com/quote/PFE/holders?p=PFE
https://www.youtube.com/watch?v=xH-VS915k0Y


• Le principal actionnaire de Microsoft est le groupe Vanguard. 
• Le principal actionnaire d'Apple est le groupe Vanguard. 
• Ce n'est que le 2ème d'Amazon. 

En bref, le GAFAM, c'est lui. Donc au niveau du lobbying pour nous vendre quelque chose, c'est 
lui. 

• Le principal actionnaire d'Akamai est le groupe Vanguard. 

Akamai est la 1ère entreprise mondiale de stockage de données numériques. 
C'est elle, avec l'imprimerie nationale, qui stocke les données de l'application tousanticovid et aussi 
aussi les données du code QR qui est utilisé dans tous les lieux pour appliquer le pass sanitaire. 

• Le premier actionnaire de MacDo est le groupe Vanguard. 
• Le premier actionnaire de Coca-cola est le groupe Vanguard. 
• Le principal actionnaire de Disney est le groupe Vanguard. 
• Et enfin, la cerise sur le gâteau 
• Le premier actionnaire de Philip Morris est le groupe Vanguard. 

Philip Morris est le plus grand fabricant de tabac du monde. Le tabac tue 8 millions de personnes 
/an dans le monde (75 000/an rien qu'en France).

 
Ironiquement, Champix est l'un des médicaments de Pfizer les plus rentables pour le sevrage 
tabagique.

La vaccination avec 3 doses de 19,50 €  pour 66 millions de français, c'est une bagatelle de 2 975 
milliards de dollars pour les laboratoires pharmaceutiques et donc indirectement pour Vanguard 
Group. 

Les principales transnationales du monde, des sociétés pharmaceutiques, des banques, des sociétés 
technologiques, des médias et de nombreuses autres industries, sont contrôlées par 4 grandes : 
Blackrock, Vanguard, State Street et Fidelity. 

https://www.youtube.com/watch?v=eJaBcgRi30M


Visualisation des transactions mondiales

Vidéo "Qui possède le monde  ?  vostfr

World Economic Forum                        These three firms own corporate     America 

L'inquiétante mainmise des géants américains de la gestion d'actifs sur les marchés

Le contrôler le monde 

https://www.weforum.org/agenda/2021/01/davos-agenda-digital-identity-frameworks/
https://rumble.com/vm6sgt-monopole-un-aperu-du-great-reset.html
https://www.tradingsat.com/actualites/marches/l-inquietante-mainmise-des-geants-americains-de-la-gestion-d-actifs-sur-les-marches-888161.html
https://theconversation.com/these-three-firms-own-corporate-america-77072
https://www.youtube.com/watch?v=xH-VS915k0Y
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