
Mais qui est le nouveau patron de la 
Banque du Vatican ? 

 

Ernst von Freyberg | vatican  

 

L’argent est avec le sexe un des 
éléments essentiels du pouvoir… et 
le Vatican n’échappe pas à cette loi 
vieille comme le monde. La 
nomination du nouveau président de 
la Banque vaticane le 15 février 
(appelée « Institut pour les œuvres 
de la religion »), l’aristocrate 
allemand Ernst von Freyberg, en est 
la parfaite illustration. Prenant la 
suite d’Ettore Gotti Tedeschi démis 
de ses fonctions en mai 2012, 
Freyberg a reçu l’accord du pape 
dont la fonction s’apparente 
désormais à un CDD. La question 
automatique que nous devons nous 
poser est : qui est ce Ernst von Freyberg ? Et selon l’adage « dis-moi qui tu fréquentes, je 
dirai qui tu es », il est possible de cerner dans quelles eaux la barque de saint Pierre glisse. 

Après des études de droit et des techniques administratives, Ernst von Freyberg a travaillé 
pour différentes entreprises comme TCE Europe Limited, Three Cities Research et DC 
Advisory Partners (sociétés d’investissements) à Londres et à New-York. Ses activités se 
sont élargies en prenant la présidence du conseil de surveillance de Blohm + Voss (B+V) 
début 2012. Peu de temps avant son arrivée, cette entreprise navale, encadrée par Thyssen 
Krupp Marine System (TKMS), a été scindée entre activités civiles et militaires. Ernst von 
Freyberg a hérité de la partie civile. Rappelons qu’avant cette mutation, B+V fabriquait du 
matériel de guerre, en particulier des sous-marins (type « Dolphin ») vendus à Israël. Une 
partie du capital de B+V (pourcentage non connu) a été vendue à la société anglaise 
d’investissement Star Capital Partners. La transaction s’est faite par l’intermédiaire de 
Freyberg en tant que conseiller de DC Advisory. L’opération sûrement lucrative n’a pas été 
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communiquée. Comme l’indique DC Advisory, les activités financières de Freyberg sont 
variées. 

Une société de gestion financière basée à Cologne se fait remarquer dans la galaxie 
mondialiste. Son logo représente un décagone contenant un pentagone symbolisant les 
cinq principes fondamentaux de la société « Flossbach von Storch », principes regroupés 
sous la dénomination de « Pentagramme » terme qui, s’il en était besoin, renforce la forte 
valeur symbolique de cette figure géométrique (« Flossbach von Storch Pentagramm »). 
Ses dirigeants ont fait une partie de leur carrière chez Goldman Sachs et sont encadrés par 
un comité de surveillance dont un des représentants s’appelle Ernst von Freyberg. 
Ajoutons que cet aristocrate est membre du conseil de surveillance et trésorier de la 
branche allemande de l’Ordre de Malte dirigée par le prince Erich von Lobkowicz… citoyen 
américain. Précisons que cet ordre n’est que la façade mondaine de l’idéologie maçonnique 
déiste à l’instar de la société de Cincinnati. 

Fort de ce CV, Freyberg à la tête de la Banque vaticane est secondé par un vice-président 
allemand, Ronaldo Hermann Schmitz, qui a fait une partie de sa carrière au sein du comité 
directeur de la Deutsche Bank au même titre qu’Elmar Pauke membre du comité de 
direction de l’Ordre de Malte allemand. Cette présence de la Deutsche Bank permet toutes 
les collusions possibles avec l’appareil politique, économique et financier allemand très lié 
au monde anglo-saxon. Aussi, il n’est pas étonnant de trouver au sein de l’équipe 
dirigeante de la banque vaticane l’Américain Carl A. Anderson, président des « Chevaliers 
de Colomb ». Ce dernier, après avoir été l’assistant du sénateur Jesse Helms, a travaillé 
dans les années 1980 au sein de l’administration Reagan. Au vu de ces exemples, nous 
pouvons conclure que le dieu Mammon a de dignes serviteurs au sommet de la 
hiérarchique financière vaticane. 

 

Pierre Hillard, le 24 février 2013 
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