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Communiqué de presse Le 15 mai 2008 
 
 
 

Alliance stratégique pour le Moyen-Orient et le Proche-Orient 
 
 
 
MilleniumAssociates AG, la société suisse de conseil en fusions et acquisitions pour le 
secteur international des services financiers, est ravie d’annoncer la signature d’une alliance 
stratégique avec la société de conseil britannique FinaVestment Ltd. Cet accord de 
collaboration optimisera la prestation de services et la compétitivité, au Moyen-Orient et 
dans le monde entier, de ses deux partenaires.  
 
Fondée en 2005 par M. Habib F. Faris, FinaVestment Ltd. fournit des services de gestion de 
patrimoine, de banque d’affaires et de banque privée ainsi que d’immobilier et de conseil 
aux particuliers et aux organisations tant au niveau régional qu’international. FinaVestment 
et ses directeurs bénéficient notamment de relations de longue date à travers le Moyen-
Orient. En dehors du Royaume-Uni, la société dispose de bureaux en Suisse et en Jordanie.  
 
MilleniumAssociates, fondée en 2000 par Ray Soudah, est une société de conseil en fusions 
et acquisitions offrant ses services dans le monde entier aux établissements financiers et 
aux sociétés de gestion de patrimoine à la recherche d’un avis stratégique sur les stratégies 
commerciales, les fusions et acquisitions, la préparation d’une introduction en bourse, ou 
autre. L’équipe chevronnée de MilleniumAssociates a participé à de nombreuses 
transactions au cours des dernières années couvrant une gamme étendue de segments du 
secteur des services financiers dans de nombreux pays.  
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Conseillers indépendants en fusions-acquisitions dans le secteur des services financiers internationaux 

Note aux rédacteurs : 
 

MilleniumAssociates est l’unique société suisse indépendante spécialisée dans le conseil en 
fusions et acquisitions et le conseil stratégique à l’attention exclusive du secteur 
international des services financiers. L’équipe de spécialistes de MilleniumAssociates 
intervient actuellement dans une multitude de projets, 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: 
• Vente d’Anglo Irish Bank (Suisse) SA et de sa filiale portugaise, Anglo Irish Bank - 

Sucursal em Portugal, à la Banque Cantonale de Saint-Gall  

• Vente, pour le compte de la Banque Bénédict Hentsch, de l’activité de gestion de 
fonds non immobiliers de FidFund Management S.A. à CACEIS Investor Services  

• Vente, pour le compte de The Northern Trust Corporation (Etats-Unis), de Northern 
Trust International Fund Administration Services (Ile de Man) Ltd. à IFG Group plc, 
Irlande  

• Acquisition par Crédit Agricole de Bank Sarasin Europe S.A., Luxembourg, une filiale 
de Bank Sarasin & Co SA., Suisse 

• Vente, pour le compte de la Banque Cantonale Vaudoise, Suisse, de sa filiale 
informatique Unicible SA à IBM Suisse 

• Conseiller de SAM Group (Sustainable Asset Management), Zurich, lors de sa 
collaboration stratégique avec Robeco (Pays-Bas) et de la vente connexe d’une 
participation de 64% dans la société au nouveau partenaire. 

• Vente par Kredietbank Luxembourg de Banca KBL Fumagalli Soldan (Italie) à la 
banque espagnole BANIF, filiale du Groupe Santander 

• Acquisition par Evolution Group (Royaume-Uni) de Williams de Broë (Royaume-Uni), 
filiale d’ING Group (Pays-Bas) 

• Vente, pour le compte de Dexia-BIL, de Dexia Private Banking (Royaume-Uni) à 
Rathbone Brothers plc (Royaume-Uni) 

• Vente d’Abacus Financial Services Group Limited, Jersey, à Royal Bank of Canada 
(RBC) 

• Vente de Seydler AG Wertpapierhandelsbank, Francfort/Allemagne, à Close Brothers 
Group plc, Royaume-Uni 

• Vente, pour le compte de Caixa Holding SA, Crédit Andorra SA et de Dexia Banque 
Internationale à Luxembourg SA, de leur filiale commune, la Société Monégasque de 
Banque Privée, Monaco, à BNP Paribas Private Bank (Suisse) SA 

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

• Acquisition de Lloyds Bank SA, le pôle français de gestion patrimoniale de British 
Bank Lloyds TSB, par UBS AG  

• Acquisition de JO Hambro Investment Management, Royaume-Uni, par Credit Suisse 
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