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MilleniumAssociates AG, Suisse, conclut une nouvelle  
alliance stratégique 

 
MilleniumAssociates AG, société suisse indépendante de conseil en fusions-acquisitions, 
est ravie d’annoncer la conclusion d’un partenariat stratégique avec STS Capital 
Partners, un spécialiste international du conseil aux entreprises. Cette alliance s’inscrit 
dans le cadre de la stratégie de MilleniumAssociates consistant à étendre la gamme de 
ses transactions à de nouveaux secteurs d’activité et de nouvelles zones géographiques, 
et permettra à STS de renforcer sa présence en Europe ainsi que ses capacités sur le 
marché des services financiers. 

Fondée en 2003 par Rob Follows, STS Capital Partners est une société internationale de 
conseil en fusions-acquisitions spécialisée dans la vente d’entreprises de taille moyenneà 
vocation entrepreneuriale et familiale. Basée en Amérique du Nord, STS dispose d’un 
réseau mondial de partenaires et d’associés qui lui permet d’offrir à ses clients une 
perspective internationale ainsi que de couvrir un large éventail de secteurs et de 
marchés.  

MilleniumAssociates est une société de conseil en fusions-acquisitions de premier plan 
qui offre ses services dans le monde entier, principalement dans le secteur des services 
financiers. MilleniumAssociates s’est récemment diversifiée en participant également à 
des opérations dans les secteurs industriel et manufacturier. Ce partenariat stratégique 
permettra à son équipe expérimentée, réputée en Suisse et à l’international pour 
l’excellence de ses prestations, de continuer à accompagner ses clients existants dans le 
secteur des services financiers et d’offrir ses compétences en matière de fusions-
acquisitions élargies à de nouveaux secteurs et de nouveaux marchés. 

Ray Soudah, fondateur de MilleniumAssociates, indique: «Nous sommes ravis d’avoir 
conclu cette alliance stratégique avec STS Capital Partners. Ce partenariat nous 
permettra d’améliorer et d’étendre la gamme des prestations offertes à nos clients dans 
le domaine des services financiers et dans d’autres secteurs d’activité, tout en renforçant 
notre capacité de répondre aux besoins de nos clients locaux, régionaux et 
internationaux en matière de fusions-acquisitions. Cette alliance nous positionnera 
idéalement sur un plan mondial afin de fournir un conseil objectif et dénué de tout conflit 
d’intérêt à nos clients, dont le nombre est en constante augmentation.» 

-- Fin --  
  



 
 
 

Note aux rédacteurs: 

MilleniumAssociates est la seule société suisse indépendante de conseil en fusions et 
acquisitions spécialisée dans le conseil et le consulting stratégique à l’intention du 
secteur des services financiers. Suite à l’expansion de sa gamme de transactions à de 
nouveaux secteurs d’activité, l’équipe de spécialistes de MilleniumAssociates intervient 
actuellement dans de nombreux mandats de conseil en matière de stratégies 
d’expansion internationale ou de recherche d’options stratégiques idéales, y compris 
partenariats, alliances et introductions en bourse. La société verse au moins un pour 
cent de son bénéfice annuel brut à des œuvres caritatives. 

Parmi les précédents mandats de MilleniumAssociates, citons: 

• l’acquisition de BNP Paribas Private Investment Management Ltd par Evolution Plc 
• l’acquisition de la Banque Franck Galland Cie SA par la Banque Piguet & Cie SA et 

la BCV 
• la vente par KBC de KBC Asset Management Ltd (Dublin) à RHJ International  
• la vente par KBC de KBC Asset Management (UK) Ltd par le biais d’un 

management buy-out 
• la vente des activités de BNP Paribas Wealth Management au Panama, à Grand 

Cayman et aux Bahamas à Scotiabank  
• la vente par la Banque cantonale de Bâle-Campagne d’AAM Banque Privée SA à la 

Banque Cantonale de Bâle  
• la vente par la Banque Cantonale de Bâle et la Banque cantonale de Bâle-

Campagne de leur participation majoritaire dans Sourcag AG à Swisscom 
• la vente par Fortune Wealth Management Group de Dr. Höller Asset Management 

à Hauck & Aufhäuser Privatbankiers  
• la vente de la Banque de Patrimoines Privés, Genève, à Norinvest Holding SA  

 

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site Internet 
www.MilleniumAssociates.com 
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