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Communiqué de presse  6 mars 2012 

 
 

 
Nouveau siège social / changement d’adresse 

 
 
MilleniumAssociates AG, société indépendante suisse de conseil en fusions/acquisitions 

(M&A) et finance d’entreprise sur un plan international, annonce le déplacement de son 

siège social de Zoug à Zürich. La nouvelle adresse sera dorénavant la suivante: 

 

MilleniumAssociates AG 

Florastrasse 44 

CH-8008 Zürich 

Tél.: +41 58 710 47 00 

Fax: +41 58 710 47 20 

www.milleniumassociates.com 

 

MilleniumAssociates AG, fondée en 2000 et à l’origine spécialisée exclusivement dans le 

secteur des services financiers, en Suisse aussi bien que sur un plan international, a 

enrichi sa palette de services depuis le dernier trimestre 2011 en recrutant de nouveaux 

collaborateurs, forts d’une longue expérience dans les secteurs  industriels, 

technologiques et entrepreneurials. Cette gamme de compétences élargie se reflète 

désormais sous la désignation « Conseillers internationaux en Fusions/Acquisitions et 

Finance d’Entreprise ».  

Les associés et collaborateurs de MilleniumAssociates AG basés au siège de l’entreprise à 

Zürich couvrent principalement les besoins des clients des différentes régions de la 

Suisse. La clientèle internationale est servie conjointement depuis la Suisse et le 

Royaume-Uni, où MilleniumAssociates AG est présente à travers sa filiale 

MilleniumAssociates (UK) Limited, située à Berkeley Square, Londres, qui est autorisée 

et contrôlée par l’autorité de surveillance britannique du secteur financier (FSA). 

 

 

-- Fin --  

http://www.milleniumassociates.com/
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Note aux rédacteurs 

Ayant été pendant plus de 10 ans la seule société indépendante suisse de conseil en 

fusions et acquisitions (M&A) spécialisée dans le secteur des services financiers à une 

échelle internationale, MilleniumAssociates AG a récemment élargi son domaine 

d’activités en s’immergeant dans les secteurs industriels et technologiques également. 

Son équipe d’experts de premier ordre en conseil M&A et finance d’entreprise est 

actuellement impliquée dans de nombreux mandats de conseil, au service de clients 

poursuivant des stratégies internationales d’expansion ou de désinvestissement, ou à la 

recherche de leurs options stratégiques idéales, comprenant notamment des 

partenariats, alliances ou introduction en bourse. MilleniumAssociates AG distribue 

environ un pour cent de son bénéfice brut annuel à des causes caritatives. 

Aperçu de quelques récents mandats de MilleniumAssociates: 

 La cession par Valartis Group AG de Valartis Bonus Card AG à Cornèr Bank SA 

 La cession de P&P Private Bank, Zurich, à Sallfort AG  

 L’acquisition de BNP Paribas Private Investment Management Ltd par Evolution 

Group 

 L’acquisition de la Banque Franck Galland Cie SA par la Banque Piguet & Cie SA et 
sa maison mère BCV 

 La cession par KBC de KBC Asset Management Ltd (Dublin) à RHJ International 

 La cession par KBC de KBC Asset Management (UK) Ltd dans le cadre d’un 
management buy-out 

 La cession par BNP Paribas Wealth Management de ses activités de gestion privée 
à Panama, Grand Cayman and aux Bahamas à Banque Scotia (Canada) 

 La cession par la Banque Cantonale de Bâle-Campagne de AAM Privatbank à la 
Banque Cantonale de Bâle  

 La cession par la Banque Cantonale de Bâle-Campagne et la Banque Cantonale de 
Bâle de leur part majoritaire dans Sourcag AG à Swisscom 

 La cession par Fortune Wealth Management Group de Dr. Höller Asset 
Management à Hauck & Aufhäuser Privatbankiers 

 La cession de Banque de Patrimoines Privés, Genève à Norinvest Holding SA 

 

Pour de plus amples informations, veuillez consulter 

www.MilleniumAssociates.com 
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