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MilleniumAssociates AG, Switzerland fait son entrée dans de nouveaux 
secteurs et territoires grâce au développement de son équipe 

 
MilleniumAssociates AG, société suisse indépendante de conseil en fusions-acquisitions, a 

annoncé son projet de diversification des secteurs d’activité. Depuis sa création en 2000, 

MilleniumAssociates s’est spécialisé dans l’exécution de transactions de fusion-acquisition 

pour le secteur des services financiers internationaux. Bien que cette activité reste au cœur 

de notre métier, la société de conseil s’est brillamment illustrée dans le domaine des 

services financiers et a été impliquée dans des missions recouvrant les secteurs de 

l’industrie et de la production. Afin de soutenir cette dernière activité et élargir la gamme 

des transactions de la société, MilleniumAssociates a agrandi son équipe en recrutant 

plusieurs professionnels. 

 

Jan-Arne Farstad est désormais Partner de MilleniumAssociates en Suisse. Ce professionnel 

norvégien apporte une expérience mondiale considérable de la finance d’entreprise et de la 

banque d’investissement, qui l’a amené à diriger et à participer à de nombreuses fusions-

acquisitions dans les domaines financier et industriel. Plus récemment, M. Farstad a dirigé la 

société STS Capital Partners, où il a mené les transactions de fusions-acquisitions 

d’entreprises moyennes et familiales sur la zone EMEA et Amérique Latine. 

 

Andreas Bünter, qui devient Managing Director de MilleniumAssociates, est un entrepreneur 

suisse possédant un solide parcours professionnel dans le secteur des services financier et 

commercial, et qui a récemment fourni des conseils en fusion-acquisition et en succession 

d’entreprise à des dirigeants et des responsables de PME issus de divers secteurs, réalisant 

ainsi plus de 20 transactions ces dernières années.  

 

La Britannique Roz Palmer occupera le poste de Resources and Marketing Director, basée en 

Suisse. Cette spécialiste de la communication marketing B2B a travaillé dans les secteurs 

des médias, de la publicité et des services financiers. Plus récemment, Mme Palmer a 

travaillé dans le domaine des fusions-acquisitions en aidant à initier et à exécuter une série 

d’opérations de fusions-acquisitions en Suisse, en Europe et en Afrique. 

 

Maarten Pronk a rejoint le comité consultatif mondial de MilleniumAssociates. M. Pronk, 

néerlandais, a occupé plusieurs postes non-cadre dans des banques, des sociétés 

d’assurance et de gestion d’actifs au Brésil, en Russie et en Ukraine, ainsi que des postes de 

direction dans le secteur bancaire en Amérique du Sud et en Europe de l’Est. 

 

Ray Soudah, fondateur de MilleniumAssociates, a déclaré : « MilleniumAssociates a acquis 

une expérience et un savoir-faire immenses dans le domaine des fusions-acquisitions et 

jouit d’une solide réputation en matière de transactions effectuées dans le secteur des 

services financiers, en Suisse comme à l’international. Nous pensons que ceci, ainsi que le 

recrutement de nouveaux professionnels, nous permettra de proposer des services à des 

entreprises dans d’autres secteurs d’activité et zones géographiques. Je suis heureux 

d’accueillir M. Farstad, M. Bünter, Mme Palmer et M. Pronk dans notre société en pleine 

expansion, chacun apportant les précieuses compétences et expériences qui renforceront et 

élargiront le réseau et les capacités de MilleniumAssociates. »  
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Note aux rédacteurs : 

 

MilleniumAssociates est l’unique société suisse indépendante de conseil en fusions et 

acquisitions spécialisée dans le conseil en fusions et acquisitions international et dans le 

consulting stratégique à l’attention du secteur des services financiers. L’équipe de 

spécialistes de MilleniumAssociates intervient actuellement dans une multitude de projets de 

conseil en services financiers, avec des mandats d’assistance en matière de stratégies 

d’expansion internationale ou de recherche en 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 Banque Franck Galland Cie SA par Banque Piget & Cie SA et la 

Banque Cantonale Vaudoise 

 la vente de KBC Asset Management Ltd (Dublin) à RHJ International par KBC 

 la vente de KBC Asset Management (UK) Ltd par KBC par le biais d’un management 

buy out 

 la vente des activités de BNP Paribas Wealth Management au Panama, Grand 

Cayman et aux Bahamas à Scotiabank  

 la vente de AAM Privatbank AG à Basler Kantonalbank par Basellandschaftliche 

Kantonalbank 

 la vente de la participation majoritaire de Basellandschaftliche Kantonalbank et 

Basler Kantonalbank dans Sourcag AG à Swisscom 

 la vente de Dr. Höller Asset Management à Hauck & Aufhäuser Privatbankiers par 

Fortune Wealth Management Group 

 la vente de Banque de Patrimoines Privés, Genève, à Norinvest Holding SA. 

 

Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site Internet 

www.MilleniumAssociates.com 
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