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Communiqué de presse 29 septembre 2004 

 

 
Millenium Associates renforce encore son comité  

consultatif global en y accueillant Dr. David B. Zenoff 

 

 

Millenium Associates, la société de conseil indépendante suisse spécialisée en fusions-
acquisitions à l’échelle mondiale, salue la nomination de Dr. David B. Zenoff, San Francisco, 
en tant que nouveau membre de son comité consultatif global. 

 

Dr. Zenoff conseille les CEO, responsables de grands centres d’activités et conseils 
d’administration en matière de stratégie sur les places de marché, de pratiques de leaders-
hip, de la performance d’ensemble de grandes organisations et de fonctionnement des équi-
pes dirigeantes. Au cours des trente dernières années, plus de 80 grandes multinationales 
complexes ont fait appel à ses services de consultant, dans 31 pays et dans des secteurs 
très variés. Dr. Zenoff a accompli ses études auprès des Universités de Stanford et Harvard 
. Par la suite, il était à la faculté de la Columbia Graduate School of Business, il a enseigné à 
temps partiel à la Stanford University Graduate School of Business et a été professeur asso-
cié de l’IMEDE (devenu depuis l’IMD). Il est l’auteur ou coauteur de huit ouvrages presti-
gieux traitant de management et de finances, et il a acquis une large expérience dans les 
conseils aux sociétés de services financiers du monde entier. 

 

Ray Soudah, fondateur de Millenium Associates, commente cette nomination: "Dr. David 
Zenoff est un spécialiste à l’expertise confirmée et un consultant et conseiller apprécié par 
l’industrie financière tant aux Etats-Unis que sur le plan international. Forts de son appui, 
nous redoublerons d’efforts dans l’expansion globale de nos services de conseil hautement 
spécialisés et ciblés." 

 

La réaction du Dr. Zenoff à sa nomination: "Je suis enchanté d’être appelé dans une société 
de conseil véritablement indépendante, qui a déjà prouvé sa capacité à servir l’industrie fi-
nancière mondiale avec toute l’expérience et la neutralité requises." 

 

 

-- Fin -- 
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Note aux éditeurs 
 

Millenium Associates est la seule société suisse indépendante spécialisée dans l’activité de 
conseil en matière de fusions et acquisitions et de conseil stratégique pour les entreprises 
du domaine de la banque privée, des "family offices", de la gestion de fonds 
d’investissement, de la gestion institutionnelle, de la gestion de patrimoine, de l’assurance-
vie et non-vie du Private Equity, et du courtage. 

L’équipe hautement spécialisée de Millenium Associates travaille à un grand nombre de 
mandats de conseil dans le secteur de la gestion de patrimoine et de la gestion d'actifs, tant 
auprès de clients qui poursuivent une stratégie d’expansion globale que de ceux qui cher-
chent à définir leurs options stratégiques optimales, y compris partenariats et alliances. La 
société a récemment déclaré son intention de faire don d’au moins 1 pour cent de ses pro-
fits annuels bruts à des oeuvres caritatives.  

Les mandats conduits par Millemium Associates incluent l’acquisition de JO Hambro In-
vestment Management au Royaume-Uni et de Frye-Louis Capital Management Inc de 
Chicago par Credit Suisse, ainsi que l’acquisition par Robeco d’une participation majori-
taire dans Boston Partners Asset Management L.P., où Millenium Associates a agi en 
tant que consultant particulier de Robeco après avoir introduit les deux parties en privé. La 
firme a également conseillé UBS AG lors de son rachat de Llyods Bank S.A., la filiale fran-
çaise de gestion d’actif de la banque britannique Lloyds TSB, et a agi en tant que conseiller 
stratégique et consultant auprès de Compagnie Bancaire Genève (CBG) qui par la suite 
a vendu 67% de ses actions à la Société Générale. Millenium Associates a également 
conseillé Julius Baer Group dans la vente de son activité de courtage (brokerage) pan-
européen au fonds d’investissement privé américain Lightyear Capital. En outre, Millenium 
Associates a conseillé la Banque Cantonale Vaudoise pour la vente du portefeuille ban-
que privée de sa filiale Banque Galland & Cie SA à l’établissement genèvois Banque 
Franck, la filiale banque privée suisse de l’américain Johnson Financial Group. Millenium As-
sociates a aussi conseillé EFG Private Bank Ltd dans son rachat de Platts Flello Ltd, une 
société-conseil spécialisée dans le planning financier pour des clients à très grosse fortune. 
Depuis le début de l’année, Millenium Associates a pu conclure cinq transactions déjà: 
l’acquisition de Laing & Cruickshank au Royaume-Uni par UBS AG; la vente de Tempus 
Private Bank Ltd à Zurich à M.M. Warburg, Hambourg; l’acquisition du portefeuille de 
banque privée luxembourgeois de l’Oldenburgische Landesbank (filiale de Dresdner 
Bank) par Landesbank Rheinland-Pfalz International SA, Luxembourg ainsi que l'ac-
quisition d'une majorité des actions de Charlotte Capital Management par Sanders Mor-
ris Harris Group, Houston/Texas. Tout récemment, Millenium Associates a conseillé Caixa 
Holding S.A. ("la Caixa"), Crédit Andorra S.A. ("Crédit Andorra") et Dexia Banque Inter-
nationale à Luxembourg S.A. ("Dexia BIL") dans le cadre de la vente à BNP Paribas Private 
Bank (Switzerland) S.A. de leur filiale commune Société Monégasque de Banque Privée 
(SMBP) à Monaco. 

 

Pour tout complément d’information, veuillez contacter: 

Ray Soudah, Fondateur 
MilleniumAssociates AG 
Tel: (+41) 41 720 47 47 
Website: www.MilleniumAssociates.com 

 

Publié par: 

Dr. Sabina R. Korfmann-Bodenmann 
KCCC Korfmann Corporate Communications Consulting AG 
Tel: (+41) 43 244 87 30 
E-Mail: s.korfmann@kccc.ch 


