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Communiqué de presse 3 novembre 2003 
 
MilleniumAssociates renforce sa position sur le marché des fusions & acqui-

sitions dans le secteur bancaire en Espagne par le biais d’un partenariat 
stratégique avec le spécialiste M&A espagnol Strategic Services, S.L. 

 
MilleniumAssociates AG, la seule société suisse spécialisée dans le conseil en fusions 
et acquisitions à l’échelle mondiale concentrée exclusivement sur le secteur des ser-
vices financiers, renforce sa couverture de l’Espagne, un de ses marchés-cible. La 
firme vient de signer un accord de collaboration stratégique avec Higinio Bartolomé 
Pardo, président du spécialiste fusions-acquisitions espagnol Strategic Services, S.L. 
et ancien titulaire de hautes fonctions chez Schroders Ventures, Nomura, BSCH In-
vestment Bank, Prudential Insurance Company et Citicorp Investment Bank. 
 
Ray Soudah, fondateur de MilleniumAssociates, déclare: “Je suis ravi de travailler 
avec Higinio Bartolomé Pardo à l’exploration de nouvelles opportunités sur le marché 
espagnol des fusions & acquisitions dans le secteur bancaire. Son excellent porte-
feuille relationnel et sa grande connaissance du marché de la gestion de patrimoine 
et de l’industrie financière en Espagne alliés à notre expérience internationale et nos 
résultats passés font que les deux parties sortent gagnantes”. 
 
Higinio Bartolomé Pardo ajoute, “MilleniumAssociates s’affirme comme l’un des prin-
cipaux acteurs dans le conseil en fusions & acquisitions pour le secteur de la gestion 
de patrimoine en Suisse et à l’international. Je me réjouis de pouvoir travailler avec 
MilleniumAssociates en vue des nombreuses opportunités qui se dessinent en Espa-
gne, tant pour les investissements étrangers en Espagne que pour les investisse-
ments espagnols sur d’autres marchés”. 
 
-- Fin -- 
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Note aux éditeurs 
 
MilleniumAssociates 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 ges-
tion de fonds d’investissement et des autres secteurs de la gestion de patrimoine, y 
compris l’assurance-vie. 
 
L’équipe hautement spécialisée de MilleniumAssociates travaille à un grand nombre 
de mandats de conseil dans le secteur de la gestion de patrimoine, tant auprès de 
clients qui poursuivent une stratégie d’expansion globale que de ceux qui cherchent 
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 profits annuels bruts à des oeuvres caritatives.  
 
Les mandats conduits par MillemiumAssociates incluent l’acquisition de JO Hambro 
Investment Management par Credit Suisse et la transaction entre Frye-Louis 
Capital Management Inc de Chicago et Credit Suisse Private Banking, ainsi que 
l’acquisition par Robeco d’une participation majoritaire dans Boston Partners Asset 
Management L.P., où MilleniumAssociates a agi en tant que consultant particulier 
de Robeco après avoir introduit les deux parties en privé. La firme a également 
conseillé UBS lors de son rachat de Llyods Bank S.A., la filiale française de gestion 
d’actif de la banque britannique Lloyds TSB, et a agi en tant que conseiller stratégi-
que et consultant auprès de Compagnie Bancaire Genève (CBG) qui par la suite a 
vendu 67% de ses actions à la Société Générale. MilleniumAssociates a également 
conseillé Julius Baer Group dans la vente de son activité de courtage (brokerage) 
pan-européenne au fonds d’investissement privé américain Lightyear Capital. Plus 
récemment, MilleniumAssociates a conseillé la Banque Cantonale Vaudoise pour la 
vente du portefeuille banque 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. En octobre 2003, MilleniumAssociates a conseillé EFG Pri-
vate Bank Ltd dans son rachat de Platts Flello Ltd, une société-conseil spécialisée 
dans le planning financier pour des clients à très grosse fortune dans le contexte de 
l’offre croissante de EFG dans la gestion de patrimoine complète. 
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