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Croissance de MilleniumAssociates AG dans de nouveaux locaux 
 

 
Le cabinet de conseil indépendant MilleniumAssociates AG, spécialisé dans le domaine 
des fusions/acquisitions (M&A) à l'international et basé en Suisse et au Royaume-Uni, 
annonce le déménagement de son siège Zurichois vers de plus amples locaux. La 
nouvelle adresse de la société est : 
 
MilleniumAssociates AG 
Kreuzstrasse 54 
CH-8008 Zurich 
Tél. : +41 58 710 47 00 
Fax :  +41 58 710 47 20 
www.milleniumassociates.com 
 
MilleniumAssociates AG est un cabinet de conseil indépendant, spécialisé dans le 
domaine des fusions/acquisitions (M&A) et du financement des entreprises à 
l'international, basé en Suisse et au Royaume-Uni. Fondé en l'an 2000, le cabinet s'était 
tout d'abord spécialisé dans le secteur des services financiers; plus récemment, 
s'appuyant sur son expérience et son expertise dans le domaine des fusions/acquisitions, 
il a établi un pôle supplémentaire visant le secteur des Entreprises et des Entrepreneurs 
de façon à élargir son offre M&A aux entreprises et au entrepreneurs propriétaires au 
niveau mondial. 
 
Selon Ray Soudah, fondateur de MilleniumAssociates : « Pendant les dernières années, 
la société a développé son pôle Entreprises et Entrepreneurs de façon à ce qu'elle 
fonctionne côte-à-côte avec la Pratique Services Financiers.  Aujourd'hui, les deux Pôles 
accompagnent activement un certain nombre de clients internationaux, régionaux et 
domestiques ; le succès de ces deux services spécialisés exige de plus amples locaux.  
Les nouveaux locaux de Kreuzstrasse nous permettent d'y accommoder les équipes 
grandissantes et de prévoir notre croissance à l'avenir. » 
 
 

-- Fin -- 

Pour plus d'information, voir www.MilleniumAssociates.com 

Le cabinet MilleniumAssociates AG a été nommé Cabinet Indépendant de l'Année aux Business Excellence Awards 2013 de la publication 
Acquisition International Magazine. 
MilleniumAssociates AG est membre de l'association Swiss Private Equity & Corporate Finance Association (SECA)  

Au Royaume Uni, MilleniumAssociates (UK) Limited est agréé et sujet au contrôle de l'Autorité sur la Conduite des Affaires Finacières 
(Financial Conduct Authority) 
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