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Communiqué de presse 17 janvier 2006 
 
 
 
MilleniumAssociates étoffe son Comité consultatif mondial grâce à la 

nomination de David Gelber, ancien directeur exécutif d’ICAP plc 
 
 
MilleniumAssociates AG, société suisse indépendante de conseil en fusions et acquisitions 
pour le secteur des services financiers internationaux, a intégré un nouveau membre au 
sein de son Comité consultatif mondial en la personne de David Gelber.  
 
David Gelber a accompli une éminente carrière dans le secteur des services financiers, quit-
tant son poste de directeur exécutif (COO) d’ICAP plc en juillet 2005, après 11 ans passés 
aux côtés de Michael Spencer, le PDG de la société. Durant cette période, ils se sont tous 
deux attelés à faire grandir ICAP par le biais d’acquisitions, de prises de contrôle inversées 
et de fusions, leurs efforts donnant naissance au premier courtier interagent mondial, dont 
la capitalisation boursière aujourd’hui dépasse 2 milliards de livres sterling et qui emploie 
plus de 3500 personnes dans 25 bureaux à travers le monde. David Gelber demeure direc-
teur non exécutif d’ICAP plc. Par ailleurs, il est également président de Krupaco Finance Li-
mited, filiale d’investissement du groupe Kruger Inc. basé à Montréal, une des premières 
sociétés privées de pâte et de papier à l’échelle internationale.  
 

«David Gelber est un professionnel hautement qualifié et un dirigeant expérimenté du do-
maine de la finance, qui possède un solide savoir-faire du secteur des services financiers in-
ternationaux,» a observé Ray Soudah, fondateur de MilleniumAssociates. «Son intégration 
permettra de renforcer nos efforts mondiaux en vue de l’expansion des services de conseil 
spécialisés et ciblés que nous offrons à nos principaux clients. David Gelber est une figure 
respectée et bien connue mondialement. Son arrivée permettra d’accroître considérable-
ment les compétences et l’envergure de MilleniumAssociates en particulier sur les princi-
paux marchés financiers internationaux,» a-t-il ajouté.  

 

David Gelber a déclaré : « Je connais MilleniumAssociates depuis de nombreuses années, et 
je suis ravi d’être associé à cette société de conseil 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, no-
tamment dans la gestion d’actifs, de façon spécialisée et professionnelle à l'échelle mon-
diale. 

 
 
 

-- Fin -- 
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Remarques à l’attention des rédacteurs 

MilleniumAssociates est la seule société indépendante suisse de conseil en fusions et acqui-
sitions et de conseil stratégique, dont l’activité est axée exclusivement sur le secteur des 
services financiers internationaux. L’équipe de spécialistes de MilleniumAssociates intervient 
actuellement dans une multitude de projets de conseil dans le secteur des services finan-
ciers, 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 parte-
nariats, 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: 

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

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

• Vente de Helix Associates Limited (Royaume-Uni) à Jefferies Group Inc. (Etats-Unis) 

• Vente pour le compte de Dexia-BIL de sa filiale de conseil financier indépendant Dexia 
Partenaires France au groupe d’assurance français CNP Assurances  

• Vente de Seydler AG Wertpapierhandelsbank, domiciliée à Francfort en Allemagne, à 
Close Brothers Group plc (Royaume-Uni) 

• Acquisition par Barclays Bank plc du pôle de gestion patrimoniale d’ING Securities 
Bank (France) 

• Vente pour le compte de Caixa Holding SA, Crèdit Andorra SA et Dexia Banque Inter-
nationale à Luxembourg SA de leur filiale commune, Société Monégasque de Banque 
Privée, Monaco, à BNP Paribas Private Bank (Suisse) SA.  

• Prise de participation majoritaire par Sanders Morris Harris Group, Houston, Texas, 
dans Charlotte Capital Management. 

• Acquisition des activités Private Banking à Luxembourg de la Oldenburgischen Landes-
bank, une filiale de la Dresdner Bank, par Landesbank Rheinland-Pfalz International 
SA, Luxembourg. 

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

• Acquisition par UBS AG de Lloyds Bank SA, le pôle français de gestion patrimoniale de 
la banque britannique Lloyds TSB. 

• Prise d’une participation majoritaire par Robeco dans Boston Partners Asset Manage-
ment LP. 

• Acquisition par Crédit Suisse de Frye-Louis Capital Management Inc., société de « fa-
mily office » domiciliée à Chicago. 

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

 

 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter: 

Ray Soudah, fondateur 
MilleniumAssociates AG 
Tél.: (+41) 41 720 47 47 
Site Internet: www.MilleniumAssociates.com 
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