
 

À QUI PROFITE LE CRIME ? 

Petite devinette pour ceux qui pensent encore que les soi-disant « vaccins » contre le COVID sont pour notre 

bien : quel est le point commun entre PFIZER, JOHNSON & JOHNSON, MODERNA, ASTRAZENECA, SANOFI et 

Facebook, YouTube, WhatsApp, Monsanto, Philip Morris, Mc Donald’s, Coca-cola, Disney ? 

Ils ont tous parmi leurs principaux actionnaires The Vanguard Group, un fonds d’investissement américain, et 

Black Rock, dont The Vanguard Group est également actionnaire ! 

The Vanguard Group est le deuxième plus grand fonds d’investissement au monde, derrière Black Rock, avec 

lequel il forme les « Big Three » avec State Street Global Advisors (dont il est également le 1er actionnaire). 

The Vanguard Group annonce gérer, au 15 janvier 2022, plus de 7 200 milliards de dollars américains d'actifs 

investis pour le compte de plus de 30 millions d'investisseurs. 

 

Tout ce qui est noté ci-dessous est facilement vérifiable en recherchant les actionnaires de chaque société sur 

Google : 

Actionnaires de Pfizer : 

1. The Vanguard Group : 8,79 % 

2. Black Rock : 7,27 % 

Actionnaires de Johnson & Johnson : 

1. The Vanguard Group : 7,69 % 

2. Black Rock : 7,72 % 

Actionnaires d’AstraZeneca : 

1. Black Rock : 8,05 % 

5.  The Vanguard Group : 2,32 % 

Actionnaires de Moderna : 

1. Baillie Gifford (fonds d’investissement britannique) : 10,4 % 

2. The Vanguard Group : 6,34 % 

Actionnaires de Sanofi : 

1. L’Oréal (The Vanguard Group étant également actionnaire de L’Oréal) : 9,39 % 

2. Black Rock : 6,96 % 

3. The Vanguard Group : 2,32 % 

The Vanguard Group est également le 1er actionnaire de toutes les entreprises qui forment les GAFAM. 

Actionnaires d’Alphabet (qui regroupe toutes les sociétés détenues par Google, comme YouTube, Gmail, 

Googlemaps, WhatsApp, etc.) : 

1. The Vanguard Group : 3,19 % 

2. Black Rock : 2,87 % 

Actionnaires de META (nouveau nom de Facebook) : 

1. The Vanguard Group : 6,56 % 

2. Black Rock : 5,59 % 

Actionnaires de Microsoft : 

1. The Vanguard Group : 8,15 % 

2. Black Rock : 6,84 % 



 

Actionnaires d’Apple : 

1. The Vanguard Group : 7,72 % 

2. Black Rock : 6,27 % 

Actionnaires d’Amazon : 

1. Jeffrey P. Bezos : 14,00 % 

2. Dirigeants : 14,00 % 

3. The Vanguard Group : 6,40 % 

4. Black Rock : 5,50 % 

On ne s’étonne plus que les GAFAM censurent tous les avis contraires prouvant que les vaccins sont inefficaces et 

nocifs pour la population… 

Actionnaires d’Akamai Technologies : 

1. The Vanguard Group : 10,40 % 

2. Black rock : 6,10 % 

Pour scanner les QR Code à l’entrée d’un événement concerné par le pass sanitaire, des opérateurs utilisent 

l’application TousAntiCovid Verif, librement accessible sur les magasins d’application. 

La vérification du statut vaccinal se fait sur un serveur à distance, ce qui implique l’envoi des données des 

personnes contrôlées. 

Au moins deux entreprises peuvent accéder à ces données, en clair (sans chiffrement): l’Imprimerie nationale, qui 

a mis au point TousAntiCovid Verif, détenue à 100% par l’Etat français et l’entreprise américaine Akamai, 

spécialisée dans l’hébergement. 

Actionnaires de Mc Donald’s : 

1. Vanguard Group : 8,65 % 

2. State Street Corporation : 4,81 % (dont The Vanguard Group est le 1er actionnaire, à 9,02 %) 

Actionnaires de Coca-cola : 

1. Berkshire Hathaway Inc. : 9,31 % (dont The Vanguard Group est le 1er actionnaire, à 5,92 %, et Black Rock le 

2ème à 4,70 %) 

2. The Vanguard Group : 7,31 % 

3. Black Rock : 6,94 % 

Actionnaires de Disney : 

1. The Vanguard Group : 7,93 % 

2. Black Rock : 6,36 % 

Et enfin cerise sur le gâteau : 

Actionnaires de Philip Morris : 

1. The Vanguard Group : 8,02 % 

2. Black Rock : 6,09 % 

Philip Morris est le plus gros fabricant de tabac. Le tabac fait plus de 8 millions de morts chaque année. Un des 

médicaments les plus rentables de PFIZER est le CHAMPIX, un médicament pour le sevrage tabagique (suspendu à 

titre de précaution en juillet 2021 à cause d’une substance potentiellement cancérigène dans les lots). 

Vu les milliards empochés par les groupes pharmaceutiques avec ces « vaccins » anti-COVID (le comble étant 

qu’ils ne nous empêchent même pas de l’attraper !), et indirectement par Vanguard Group et les GAFAM, on 

comprend facilement pourquoi la censure bat son plein pour imposer ce foutu vaccin (qui n’en a que le nom vu le 

peu d’efficacité par rapport aux vaccins habituels) avec des doses à foison, en se servant d’un pass sanitaire ou 

vaccinal comme obligation déguisée, pour retrouver notre soi-disant liberté (conditionnelle). 


