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Communiqué de presse commun 29 mai 2006 
 
 

MilleniumAssociates AG et Berkshire Capital Securities annoncent 
une alliance stratégique 

 
 
Berkshire Capital Securities, une banque d’affaires basée aux Etats-Unis et spécialisée en 
conseil de fusions et acquisitions dans le secteur des services financiers, et MilleniumAsso-
ciates AG, société suisse indépendante de conseil en fusions et acquisitions pour le secteur 
des services financiers internationaux, ont signé une alliance stratégique. Cette alliance va 
créer le plus grand prestataire de conseils en fusions et acquisitions indépendant pour le 
secteur des services financiers, en associant MilleniumAssociates, spécialiste hautement 
respecté en Europe, et Berkshire Capital, son homologue outre-Atlantique et chef de file en 
la matière aux Etats-Unis.  

Fondée en 1983 comme une des premières sociétés de conseil en fusions et acquisitions 
spécialisées dans le secteur des services financiers, Berkshire Capital, négociant-courtier 
agréé avec siège à New York, se dédie principalement aux conseils en matière de fusions et 
acquisitions, d’attestations d’équité, de valorisations et de stratégie pour le secteur finan-
cier. La société se concentre particulièrement sur le secteur de la gestion de patrimoines et 
le secteur d’émission et de négociation de titres. Parmi les mandats récemment confiés à 
Berkshire Capital, citons le conseil apporté à la direction de Permal lors de la vente à Legg 
Mason et la fusion des entités de courtage au détail de Wachovia et Prudential Securities.  

Créée en 2000, MilleniumAssociates, dont le siège se situe en Suisse, est l’une des premiè-
res sociétés indépendantes spécialisées dans le conseil en fusions et acquisitions et le 
conseil stratégique pour le secteur financier. Parmi ses mandats les plus récents, Millenium-
Associates a conseillé Abacus Financial Services lors de sa vente à Royal Bank of Canada et 
a agi en qualité de conseiller d’entreprise auprès de Charlemagne Capital préalable à son in-
troduction en bourse.  

Cette alliance réunira les ressources et l’expérience internationale et multiculturelle 
d’environ 80 spécialistes et conseillers, situés dans sept places financières principales, et 
permettra d’offrir des prestations de conseil en fusions et acquisitions et autres domaines 
associés aux sociétés de service financiers dans le monde entier. Ils couvriront en particulier 
le private banking, la gestion de patrimoine, le trust banking, la gestion d’actifs institution-
nels et de détail, la gestion alternative (y compris les hedge funds, la multi gestion et le pri-
vate equity), les assurances, les activités d’émission et de négociation de titres, ainsi que 
les fournisseurs de services administratifs et d’infrastructure.  

Bruce McEver, président de Berkshire Capital, a déclaré : « Ensemble, nous réunissons dans 
une seule proposition une expérience de savoir-faire en matière de fusions et acquisitions 
de plus haut niveau pour tout le secteur. Cette alliance stratégique nous aidera à approfon-
dir d’avantage nos relations avec nos clients internationaux, qui bénéficieront également de 
nos compétences renforcées et de nos services plus élargies. »  

Ray Soudah, le fondateur de MilleniumAssociates, a observé : « Nous sommes confiants que 
cette alliance nous permettra de perfectionner et d’élargir les prestations à nos clients, tant 
en Europe qu’aux Etats-Unis et qu’elle renforcera notre capacité à assister nos clients régio-
naux, nationaux et internationaux dans leurs exigences à échelle mondiale en matière de 
fusions et acquisitions. Cette alliance nous assurera la meilleure position possible pour four-
nir des conseils à l’échelon international objectifs et indépendants de tout conflit d’intérêt 
dans chaque segment de services du secteur financier ».  
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Jamie Cayzer-Colvin, directeur de Caledonia PLC, société qui est actionnaire minoritaire de 
Berkshire Capital, a ajouté : « Nous sommes ravis de soutenir cette coopération stratégique 
entre MilleniumAssociates et Berkshire Capital, qui ensemble seront désormais en mesure 
de fournir à leurs clients des services internationalement élargis. »  

 
 
 
Pour plus de renseignements, veuillez consulter les sites Internet suivants : 

www.berkshirecapitalcorporation.com 
www.milleniumassociates.com 
 
 
Contacts : 

Ray Soudah, fondateur, MilleniumAssociates, +41 41 720 47 47 
Bruce McEver, président, Berkshire Capital, +1 212 207 1000 
Bruce Cameron, directeur général, Berkshire Capital, +1 212 207 1000 
Klaus Kirchmayr, senior partner et co-fondateur, MilleniumAssociates, +41 41 720 47 47 
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