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COMMUNIQUE SUR LES LIENS CAPITALISTIQUES
DE SOCIETES ETANT DIRECTEMENT OU
INDIRECTEMENT LIEES A LA SOCIETE PFIZER
Sur la société PFIZER
BLACKROCK et l’un de ses actionnaires, THE VANGUARD
GROUP, des multinationales américaines spécialisées dans la
gestion d’actifs, sont actionnaires de la sociétés PFIZER INC à
hauteur de 15,77 %.
• BLACKROCK compte des milliers d'investisseurs, dont le
magnat George Soros (Fondation Soros), parmi ses
nombreux portefeuilles. Elle compte parmi ses
investisseurs de nombreuses autres fortunes mondiales.
La FONDATION BILL ET MELINDA GATES est également
actionnaire du laboratoire PFIZER INC (moins de 1%).
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GLAXOSMITHKLINE n’est pas actionnaire de PFIZER INC,
cependant, en décembre 2018, GLAXOSMITHKLINE et
PFIZER INC ont annoncé la fusion de leurs activités de
médicament sans ordonnance au sein d'une entreprise
commune ("joint-venture"), créant ainsi en 2019 GSK Consumer
Healthcare, pour la commercialisation de produits tels que le
Voltaren, le Panadol et l'Advil.

Sur la société MICROSOFT CORPORATION
BLACKROCK et THE VANGUARD GROUP sont également
actionnaires de MICROSOFT CORPORATION à hauteur de
14,65%.

Sur la société GLAXOSMITHKLINE
BLACKROCK et THE VANGUARD GROUP sont également
actionnaires de GLAXOSMITHKLINE à hauteur de 9,23%.

Sur la société BIONTECH
La FONDATION BILL ET MELINDA GATES est actionnaire
de la société BIONTECH (0,44%).
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Sur la société AXA
BLACKROCK et THE VANGUARD GROUP sont également
actionnaires d’AXA à hauteur de 2,90%.

Sur la société ATOS
BLACKROCK et THE VANGUARD GROUP sont également
actionnaires de la société ATOS à hauteur de 3,15%.
AXA est également actionnaire de la société ATOS à hauteur de
1,34%.
Monsieur Thierry BRETON a été président directeur général du
groupe ATOS de 2009 à 2019.
Il a été nommé en 2019 commissaire européen, chargé de la
politique industrielle, du marché intérieur, du numérique, de la
défense et de l'espace.

Sur la société WINTERHUR
WINTERTHUR, compagnie d'assurances suisse, a été rachetée
par AXA en 2006.
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Un article de l’AFP en date du 10 décembre 2020 s’est focalisé sur une publication
Facebook qui commençait ainsi :
"Le laboratoire biologique chinois de Wuhan appartient en fait à Glaxo, qui par
coïncidence possède Pfizer (vaccin Covid-19), qui par coïncidence est lié aux finances de
Black Rock (Larry Flynt), qui par coïncidence gère les finances de la Open Foundation
Society (Soros)"...
Cette publication, partagée depuis le 24 novembre 2020 des milliers de fois, relie le
laboratoire de Wuhan à des entreprises pharmaceutiques, aux milliardaires George
Soros et Bill Gates et vise à prouver que la pandémie de coronavirus était planifiée.
L’article de l’AFP, après de nombreuses recherches et vérifications sur ses assertions
publiées par un certain Giuseppe RENDA, employé de PFIZER en Italie, tire les
conclusions suivantes :
« Rien ne prouve que Wuhan WIV (Institut de virologie de Wuhan) soit la propriété de
la société GlaxoSmithKline, et il n'est pas vrai non plus que la société possède Pfizer. Il
n'y a pas non plus de trace de l'implication des compagnies d'assurances Winterthur et
AXA dans le WIV. En revanche, le gestionnaire de fonds BlackRock, qui détient
une partie des actions de Pfizer, a George Soros comme investisseur, ainsi que
de nombreuses autres fortunes mondiales. En outre, Bill et Melinda Gates ont
investi dans Pfizer pour le développement de projets spécifiques mais ne sont
pas des actionnaires importants [Mis en gras par nos soins] ».

❖ Ainsi les liens capitalistiques et informations présentés ci-dessus, ne
contredisent en rien les conclusions de l’AFPi.

i

Les liens capitalistiques et les informations ont été dûment vérifiés, notamment sur les sites suivants :
« investir.lesechos », « zonebourse », « boursorama » « boursier », « boursedirect », « Wikipedia », « AFP », etc…
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