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Communiqué de presse Zoug, le 11 septembre 2002 

 

MilleniumAssociates continue à renforcer sa présence mondiale  
en nommant Robert Garrison, Etats-Unis, membre de son Conseil 
consultatif mondial 
 

MilleniumAssociates SA, société indépendante de conseils en Fusions & Acquisitions dans le 
secteur de la gestion de la fortune à l’échelle mondiale, a nommé M. Robert Garrison mem-
bre de son Conseil consultatif mondial. Celui-ci va rejoindre les autres éminents représen-
tants du secteur financier au sein de ce Conseil et va contribuer à renforcer sa présence 
mondiale, notamment en élargissant la compétence de MilleniumAssociates sur les marchés 
des Etats-Unis. 

Robert E. Garrison II est Président et Directeur du groupe américain Sanders Morris Harris, 
coté NASDAQ, société éminente de services financiers dans les domaines courtage, invest-
ment banking, trusts et gestion de portefeuille. Il est par ailleurs administrateur de deux fi-
liales du groupe, Sanders Morris Harris et Pinnacle Management & Trust Co. M. Garrison est 
l’un des co-fondateurs de Harris Webb & Garrison, Inc., qui fusionna pour devenir le groupe 
SMHG en 1999. 

Outre ses fonctions au sein de SMGH, M. Garrison est également Président du Conseil 
d’Administration et Directeur de BioCyte Therapeutics, Inc., une société biopharmaceutique 
en stade de développement dont il a été cofondateur en 1996. Il est aussi administrateur de 
TeraForce Technology Corporation, Inc., First Capital Bankers Inc. et Somerset House Pu-
blishing et est membre du comité financier du conseil d’administration de Memorial Her-
mann Hospital Systems. 

En tout, Robert Garrison, un Chartered Financial Analyst, a à son actif plus de 34 années 
d’expérience dans le secteur de la finance et de l’investissement. 

Ray Soudah, fondateur de MilleniumAssociates, commente cette importante nomination de 
la façon suivante : 

« Le secteur de la gestion de fortune connaît actuellement en Europe et aux Etats-Unis des 
changements de la plus haute importance et j’entrevois de nombreuses ventes et fusions 
d’entreprises au cours des années à venir, avec en arrière-plan un marché encore très 
fragmenté où la recherche d’une meilleure performance des investissements et d’une amé-
lioration des prestations pour le client vont être les éléments déterminants. Et nous allons 
observer d’importantes transactions trans-atlantiques, les marchés américains et européens 
étant de plus en plus étroitement imbriqués. L’expérience de M. Garrison et sa connaissance 
des marchés des capitaux et des investissements internationaux seront pour nous un atout 
précieux qui permettra à  MilleniumAssociates de renforcer encore plus efficacement sa pré-
sence aux Etats-Unis et sur les autres marchés. » 
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Note aux éditeurs 
 

MilleniumAssociates SA est domiciliée en Suisse, au cœur du secteur de la gestion de for-
tune. L’entreprise est spécialisée dans l’activité de conseil en matière de fusions et acquisi-
tions et de conseil stratégique pour les entreprises du domaine de la banque privée, de la 
gestion de patrimoine, de la gestion de fonds d’investissement et des autres secteurs de la 
gestion de fortune, y compris le secteur de l’assurance-vie. MilleniumAssociates SA 
n’appartenant à aucune banque d’affaires intégrée, elle occupe une position des plus favo-
rables pour faire bénéficier sa clientèle d’un conseil indépendant, exempt de tout conflit 
d’intérêts et résolument axé sur l’avantage des détenteurs des entreprises conseillées. 

La société dispose de nombreux spécialistes expérimentés qui ont mené à bien dans le pas-
sé, outre nombre de transactions importantes, l’acquisition de Global Asset Management 
avec environ 20 milliards de francs suisses de fonds sous gestion par UBS SA, la vente de 
Brundage, Story & Rose LLC (société de gestion patrimoniale pour clients privés aisés 
avec CHF 7,5 milliards de fonds sous gestion) à Bessemer Trust, et la vente de Forum Ca-
pital Markets à First Union Corporation, et qui ont également participé à l’acquisition de 
Brinson Partners par la feue Société de Banque Suisse (Swiss Bank Corporation). Au qua-
trième trimestre 2000, MilleniumAssociates a conseillé le Credit Suisse lors de son acquisi-
tion de JO Hambro Investment Management, l’un des principaux gestionnaires de for-
tune et de hedge funds pour les clients privés fortunés (HNWI) du Royaume-Uni, avec envi-
ron 4 milliards de francs suisses de fonds sous gestion. Dans le domaine du family office, 
MilleniumAssociates a participé mi-2001 à la mise en place de l’accord entre Frye-Louis 
Capital Management Inc., société sise à Chicago, et le Credit Suisse, ce qui a débouché 
sur l’acquisition par ce dernier d’une plate-forme stratégique dans le domaine HNWI et d’un 
portefeuille de clients privés d’une valeur globale de 2,5 milliards de francs suisses aux 
Etats-Unis. 

L’équipe hautement spécialisée de MilleniumAssociates travaille actuellement sur un grand 
nombre de mandats de conseil en fusions et acquisitions dans le secteur de la gestion de 
fortune et accorde son soutien aussi bien à des clients désireux de poursuivre une stratégie 
d’expansion à l’échelle internationale qu’à une clientèle soucieuse de définir ses options 
stratégiques – y compris des partenariats et des alliances. L’entreprise a récemment décidé 
de reverser un pour cent au moins de son bénéfice annuel brut à des œuvres de bienfai-
sance. 
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