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Communiqué de presse le 10 avril 2007 
 
 
 
MilleniumAssociates étoffe son Conseil consultatif mondial grâce à la 
nomination d’Ian Mullen, ancien Directeur général de l’Association 

Britannique des Banques 
 

 
MilleniumAssociates SA, une société suisse indépendante de conseil en fusions & acquisi-
tions à l’attention du secteur international des services financiers, a nommé Ian Mullen 
membre de son Conseil consultatif mondial.  
 
Ian Mullen a poursuivi une carrière remarquable dans le secteur des services financiers au 
Royaume-Uni ainsi qu’à l’international. Il a assumé des hautes responsabilités chez Midland 
Bank (aujourd’hui HSBC Bank), Jardine, P&O et chez UBS, où il a occupé le poste de Chief 
Credit Officer de UBS Private Banking, siégeant au Conseil de gestion des risques et au Co-
mité de direction d’UBS Private Banking. Ian Mullen était Directeur général de l’Association 
Britannique des Banques (British Bankers’ Association) de 2001 au 1er avril 2006.  
 

Ray Soudah, fondateur de MilleniumAssociates, salue cette importante nomination : « Ian 
Mullen est un professionnel de très haut niveau. Il dispose d’une grande expérience de la di-
rection des activités de services financiers et d’une connaissance approfondie des marchés 
britanniques et européens. Ian Mullen étant une figure respectée et reconnue, son intégra-
tion permettra de renforcer ultérieurement les compétences et les services de conseils spé-
cialisés et ciblés de MilleniumAssociates.»  

 

Ian Mullen, qui a déclaré connaître MilleniumAssociates depuis de nombreuses années, n’a 
pas manqué de souligner son enthousiasme à l’idée d’intégrer cette société de conseil véri-
tablement indépendante jouissant d’une réputation et d’une envergure internationales de 
premier ordre et qui, tout en étant domiciliée en Suisse, a démontré sa capacité à servir les 
intérêts du secteur des services financiers, notamment dans la banque privée et la gestion 
d’actifs, de façon spécialisée et professionnelle à l’échelle planétaire.  
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Note aux rédacteurs: 

MilleniumAssociates est la seule société indépendante suisse de conseil en fusions et acqui-
sitions et de conseil stratégique dont l’activité est exclusivement axée sur le secteur des 
services financiers. L’équipe de spécialistes de MilleniumAssociates intervient actuellement 
dans une multitude de projets de conseil dans le secteur des services financiers, tant auprès 
de clients qui poursuivent une stratégie d’expansion globale que de ceux qui cherchent à 
déterminer leurs options stratégiques les mieux adaptées, 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 mandats précédents de MilleniumAssociates, citons: 
• Conseiller de SAM Group (Sustainable Asset Management), Zurich, pour sa collabora-

tion stratégique avec Robeco (Pays-Bas) et la vente connexe d’une participation de 
64% dans la société au nouveau partenaire. 

• Conseiller de Kredietbank Luxembourg lors de sa cession de Banca KBL Fumagalli 
Soldan (Italie) à BANIF, filiale du groupe Santander (Espagne) 

• Conseiller d’Evolution Group (Royaume-Uni) lors de son acquisition de Williams de 
Broë (Royaume-Uni), filiale du groupe ING (Pays-Bas) 

• Corporate Advisor de Charlemagne Capital (Royaume-Uni) avant son introduction en 
Bourse 

• Conseiller de Dexia Banque Internationale à Luxembourg S.A. lors de la cession de 
Dexia Private Banking (Royaume-Uni) à Rathbone Brothers plc (Royaume-Uni) 

• Conseiller d'Abacus Financial Services Group Ltd., Jersey, lors de sa cession à Royal 
Bank of Canada 

• Conseiller de Seydler AG Wertpapierhandelsbank à Francfort (Allemagne) lors de sa 
cession à Close Brothers Group plc (Royaume-Uni) 

• Conseiller de Barclays Bank plc lors de la reprise de la division gestion de fortune 
d’ING Securities Bank (France) 

• Conseiller de Caixa Holding S.A., Crédit Andorra S.A. et de Dexia Banque Internatio-
nale à Luxembourg S.A. lors de la cession de la Société Monégasque de Banque Pri-
vée à Monaco à BNP Paribas Private Banking (Switzerland) S.A. 

• Conseiller de Sanders Morris Harris Group à Houston/Texas lors de la reprise d’une 
participation majoritaire dans Charlotte Capital Management détenue par Rosemont 
Partners 

• Conseiller de Landesbank Rheinland-Pfalz International S.A. à Luxembourg lors de la 
reprise des activités Private Banking à Luxembourg de l’Oldenburgischen Landes-
bank, filiale de la Dresdner Bank 

• Conseiller et consultant stratégique auprès de la Compagnie Bancaire Genève (CBG), 
qui a ensuite cédé une participation de 67% à Société Générale 

• Conseiller d’UBS SA lors de l’acquisition de Lloyds Bank S.A., la division de Private 
Banking française de la banque britannique Lloyds TSB 

• Conseiller de Credit Suisse lors de l’acquisition de Frye-Louis Capital Management 
Inc., un « family office » à Chicago (Etats-Unis) 

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