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Communiqué de presse le 22 mai 2002 

 

 

Millenium Associates accroît davantage sa couverture mondiale en 
nommant un vétéran de GAM, Denis Raeburn, à son Conseil Consul-
tatif Mondial 

 

 

MilleniumAssociates SA, société indépendante de conseil en fusions & acquisitions pour le 
secteur mondial de la gestion de fortune, a nommé M. Denis Raeburn membre de son 
Conseil consultatif mondial (Global Advisory Board). Il rejoindra les éminents représentants 
du secteur financier au sein de ce conseil et contribuera à étendre sa couverture mondiale 
en apportant en particulier ses connaissances des marchés suisses. 

Auparavant, Denis Raeburn occupait la fonction de directeur général de la société Global As-
set Management de 1987 à 1999, date à laquelle cette dernière fut vendue à l’UBS. Il a 
également occupé d’autres postes clés dans le secteur de la finance. Il est membre (non 
exécutif) du conseil d’administration de Schroder Ventures International Investment Trust 
plc, et est également membre du conseil d’administration de plusieurs sociétés privées non 
cotées. 

Ray Soudah, fondateur de MilleniumAssociates, salue cette importante nomination et 
ajoute: 

“Le secteur de la gestion de fortune connaît actuellement en Europe et aux Etats-Unis des 
changements d’une importance majeure et je prévois que nous assisterons à de nombreu-
ses fusions et acquisitions dans les années à venir pendant que ce marché extrêmement 
fragmenté se concentre pour améliorer ses services clients et sa performance en matière 
d’investissements. L’expérience et les connaissances de Mr Raeburn dans le domaine des 
marchés internationaux des capitaux et des investissements seront des plus précieuses pour 
intensifier la couverture de MilleniumAssociates en Suisse et ailleurs. 
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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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