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Communiqué de presse        5 août 2003 

 

MilleniumAssociates: nomination au Comité Consultatif 

 
L’ancien vice-président de State Street Global Advisors (SSgA) est nommé au Comité Consulta-

tif, et renforce considérablement l'expérience de la société dans le secteur des services financiers 
 

MilleniumAssociates AG, la seule société suisse indépendante spécialisée dans le conseil en 
fusions et acquisitions pour l’industrie mondiale de la gestion de patrimoine, annonce la 
nomination de M. John Snow à son Comité Consultatif. Il rejoint une équipe de spécialistes 
de la finance internationale qui, ensemble, offrent une expérience incomparable de 
l’industrie financière globale. M. Snow a une connaissance toute particulière du marché 
américain et britannique. 

 

John Snow, agé de 51 ans, a récemment quitté State Street Corporation, où il exerçait les 
fonctions de Executive Vice President et Vice Chairman de State Street Global Advisors 
(SSgA), le leader mondial de la gestion de patrimoine institutionnelle. A State Street, John 
était particulièrement en charge de l’acquisition et du développement de sociétés 
d’investissement spécialisées de par son rôle de président de State Street Global Alliance, 
société détenue par State Street et ABP, un des plus grands fonds de pension mondiaux. 
Ces sociétés d’investissement spécialisées incluent le spécialiste en hedge funds SSARIS 
Advisors, le spécialiste de l’immobilier The Tuckerman Group et les sociétés private equity 
European Direct Capital Management et Asian Direct Capital Management. 

 

John Snow s’est également concentré sur les techniques quantitatives de pointe par 
l’intermédiaire de Advanced Investment Partners, ainsi que sur les marchés émergents au 
travers de sociétés spécialistes tels que Rexiter et la firme moscovite Pallada. Il a présidé 
aux comités d’investissement de Thai Recovery Fund, Korea Venture Fund et l’Arirang ainsi 
que Mukongwha Corporate Restructuring Funds. Ses fonctions exécutives au sein de State 
Street incluaient également la responsabilité de la gestion financière de SSgA ainsi que le 
siège au Comité Directeur Stratégique de la société. 

 

Avant de rejoindre State Street Corporation, John était président de Natwest Investment 
Management Inc. Avant cela, il a créé et était directeur général de PanAgora Asset Mana-
gement, après avoir été vice Senior Vice President de The Boston Company. 

 

Ray Soudah, fondateur de MilleniumAssociates, dit de cette nomination: “Je me réjouis que 
John Snow ait accepté de rejoindre notre Comité Consultatif. Sa connaissance et son expé-
rience des marchés financiers à travers le monde vont nous être des plus précieuses. Le 
secteur de la gestion de patrimoine est en train de connaître une restructuration fondamen-
tale suite à une longue période de dépression sur les marchés, et l'expérience de John va 
renforcer le Comité plus encore”. 

 

Mr Soudah ajoute, “Sa nomination survient tout juste après la signature d’un accord de par-
tenariat stratégique avec Maslinski & Co. et elle témoigne de notre ambition d’être le leader 
dans le conseil pour l’industrie mondiale de la gestion de patrimoine”. 
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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 gestion d’actifs et 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 mis-
sions de conseil en gestion de patrimoine, tant auprès de clients qui poursuivent une straté-
gie d’expansion globale que de ceux qui cherchent à définir leurs options stratégiques opti-
males, 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 In-
vestment Management par Credit Suisse et la transaction entre Frye-Louis Capital Ma-
nagement Inc de Chicago et Credit Suisse Private Banking, ainsi que l’acquisition par Ro-
beco d’une participation majoritaire dans Boston Partners Asset Management L.P., où 
MilleniumAssociates a agit 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 Lloyds 
Bank S.A., la filiale française de gestion d’actif de la banque britannique Lloyds TSB, et a 
agit en tant que conseiller stratégique et consultant auprès de Compagnie Bancaire Ge-
nève (CBG) qui par la suite a vendu 67% de ses actions à la Société Générale. Plus ré-
cemment, MilleniumAssociates a conseillé Julius Baer Group dans la vente de son activité 
de courtage (brokerage) pan-européen au fonds d’investissement private equity Lightyear 
Capital. 

 

 

Liste des membres siégeant au Comité Consultatif de MilleniumAssociates: 

 

- Higinio Bartolomé Pardo (Madrid) 

- Chris J. M. Bierman (Oegstgeest / Pays-Bas) 

- Huw Bolle Jones (Jersey / Royaume Uni) 

- Hervé de Carmoy (Paris) 

- Ian Cormack (Royaume Uni / Afrique du Sud) 

- Phil Defeo (USA / San Franciso) 

- Robert Douglass (USA / New York) 

- Robert E. Garrison II (USA / Houston) 

- Dr. Claus Helbig (Allemagne) 

- Y. Lucien Itai (Japon / Tokyo) 

- Gerold Lehman (Allemagne / Munich) 

- George Loudon (Pays-Bas / Londres) 

- Denis Raeburn (Suisse / Royaume Uni) 

- Richard Smouha (Suisse / Genève) 

- John Snow (USA / Boston) 

- Barbara Thomas (USA / Londres) 

- Michael Tomalin (Royaume Uni / Abou Dhabi) 

- Guido Roberto Vitale (Italie / Milan) 
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Pour tout complément d’information, veuillez contacter: 

 

Ray Soudah 
Fondateur 
MilleniumAssociates AG 

Tel: (+41) 41 720 47 47 

Website: www.MilleniumAssociates.com 

 

Publié par: 

 

Sabina R. Korfmann-Bodenmann 
KCCC Korfmann Corporate Communications Consulting AG 

Tel: +41 43-244 87 30 

 

 


