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MilleniumAssociates SA en Suisse nomme Eric Billot au poste de  
Senior International Advisor 

 
 
MilleniumAssociates SA, une société suisse indépendante de conseil en fusions & 
acquisitions pour le secteur des services financiers internationaux, a nommé M. Eric Billot au 
poste de Senior International Advisor. De nationalité française et diplômé de l’Institut 
d’Etudes Politiques et de l’INSEAD, M. Billot dispose d’un palmarès prestigieux dans le 
domaine corporate finance et banque d’affaires. Après avoir été responsable du 
département Corporate Finance de Crédit Suisse en France, M. Billot était «General Partner» 
auprès de la banque d’affaires française Arjil et «Equity Partner» chez 
PriceWaterhouseCoopers Corporate Finance en France. En 2004, il forme sa propre société 
de corporate finance, poursuivant son fructueux engagement dans des opérations de 
fusions-acquisitions d’envergure en France comme dans l’ensemble de l’Europe.  

Ray Soudah, fondateur de MilleniumAssociates, a déclaré: «Je suis ravi d’accueillir M. Eric 
Billot dans ses fonctions de Senior International Advisor au sein de notre société en 
expansion continue. Figure réputée, respectée et expérimentée du secteur des services 
financiers en France et à l’international, M. Billot renforcera l’assise et les ressources de 
notre société dans l’Hexagone, et complétera le réseau et l’expérience de 
MilleniumAssociates.»  

Eric Billot a quant à lui affirmé que MilleniumAssociates était devenu le premier groupe 
suisse indépendant de conseil en fusions et acquisitions pour le secteur de la gestion 
patrimoniale et des services financiers à jouir d’une réputation et d’une envergure 
internationales de premier ordre. «Je me réjouis de coopérer avec cette équipe de 
professionnels qualifiés et motivés et de contribuer ainsi au succès de la clientèle du 
groupe», a-t-il ajouté.  
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Note aux rédacteurs: 

MilleniumAssociates est la seule société indépendante suisse de conseil en fusions et 
acquisitions et de conseil stratégique dont l’activité est exclusivement axée sur le secteur 
des services financiers. L’équipe de spécialistes de MilleniumAssociates intervient 
actuellement dans une multitude de projets de conseil dans le secteur des services 
financiers, 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 
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 mandats précédents de MilleniumAssociates, citons: 
• Conseiller de SAM Group (Sustainable Asset Management), Zurich, pour sa 

collaboration stratégique avec Robeco (Pays-Bas) et la vente connexe d’une 
participation de 64% dans la société au nouveau partenaire. 

• Conseiller de Kredietbank Luxembourg lors de sa cession de Banca KBL Fumagalli 
Soldan (Italie) à BANIF, filiale du groupe Santander (Espagne) 

• Conseiller d’Evolution Group (Royaume-Uni) lors de son acquisition de Williams de 
Broë (Royaume-Uni), filiale du groupe ING (Pays-Bas) 

• Corporate Advisor de Charlemagne Capital (Royaume-Uni) avant son introduction en 
Bourse 

• Conseiller de Dexia Banque Internationale à Luxembourg S.A. lors de la cession de 
Dexia Private Banking (Royaume-Uni) à Rathbone Brothers plc (Royaume-Uni) 

• Conseiller d'Abacus Financial Services Group Ltd., Jersey, lors de sa cession à Royal 
Bank of Canada 

• Conseiller de Seydler AG Wertpapierhandelsbank à Francfort (Allemagne) lors de sa 
cession à Close Brothers Group plc (Royaume-Uni) 

• Conseiller de Barclays Bank plc lors de la reprise de la division gestion de fortune 
d’ING Securities Bank (France) 

• Conseiller de Caixa Holding S.A., Crédit Andorra S.A. et de Dexia Banque 
Internationale à Luxembourg S.A. lors de la cession de la Société Monégasque de 
Banque Privée à Monaco à BNP Paribas Private Banking (Switzerland) S.A. 

• Conseiller de Sanders Morris Harris Group à Houston/Texas lors de la reprise d’une 
participation majoritaire dans Charlotte Capital Management détenue par Rosemont 
Partners 

• Conseiller de Landesbank Rheinland-Pfalz International S.A. à Luxembourg lors de la 
reprise des activités Private Banking à Luxembourg de l’Oldenburgischen 
Landesbank, filiale de la Dresdner Bank 

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

• Conseiller d’UBS SA lors de l’acquisition de Lloyds Bank S.A., la division de Private 
Banking française de la banque britannique Lloyds TSB 

• Conseiller de Credit Suisse lors de l’acquisition de Frye-Louis Capital Management 
Inc., un « family office » à Chicago (Etats-Unis) 

 
Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site 
www.MilleniumAssociates.com
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