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Communiqué de presse 24 mai 2005 
 
 

Millenium Associates poursuit son expansion et nomme Leslie 
McIntosh, spécialiste de la gestion d’actifs et ancien PDG de 

Britannic Asset Management, au poste de Senior Advisor 
 
 
MilleniumAssociates AG, seule société suisse indépendante de conseil en fusions et 
acquisitions pour le secteur international de la gestion d’actifs et des services financiers, 
annonce la nomination, avec effet immédiat, du Britannique Leslie McIntosh à la fonction 
de Senior Advisor. Entre autres fonctions prestigieuses, Monsieur McIntosh, spécialiste 
expérimenté des marchés de la gestion d’actifs au Royaume-Uni et à l’international, a été 
PDG de Britannic Asset Management. 

 

Ray Soudah, fondateur de MilleniumAssociates, s’est déclaré enchanté par cette 
collaboration avec Leslie McIntosh, qui va devenir Senior Advisor au sein d’un groupe en 
pleine expansion. «Monsieur McIntosh est une figure respectée et bien connue au-delà 
même des frontières britanniques, son intégration permettra de renforcer 
considérablement les compétences et l'envergure de Millenium Associates, notamment au 
Royaume-Uni et sur les marchés européens.»  

 

Leslie McIntosh, qui a déclaré connaître MilleniumAssociates depuis de nombreuses 
années, n'a pas manqué de souligner son enthousiasme à l'idée d’avoir vu la société 
devenir le premier groupe suisse indépendant de conseil en fusions et acquisitions pour le 
secteur de la gestion de fortune et des services financiers, doté qui plus est d’une 
réputation et d’une envergure internationales de premier ordre. «Il me tarde de coopérer 
avec une telle équipe de professionnels qualifiés et motivés et de contribuer ainsi au 
succès des clients du groupe» a-t-il ajouté.  

 

«La soif de croissance des gestionnaires d’actifs et de patrimoine, combinée tant à la 
pénurie d’opportunités de croissance interne qu’au besoin continu d’optimisation des 
ratios coûts/revenus, se traduira par la poursuite et la multiplication des transactions en 
fusions et acquisitions au sein du secteur de la gestion d'actifs du Royaume-Uni et de 
l’ensemble de l'Europe. Au même temps, les frontières nationales s'abaissant 
progressivement et seront surmontées par de nombreux intervenants résolus. C’est là 
une excellente opportunité pour une société de conseil en fusions-acquisitions 
indépendante et réputée telle MilleniumAssociates qui bénéficie d’une expérience 
éprouvée des marchés locaux et d’une connaissance exceptionnelle dans le domaine des 
transactions trans-frontalières» a-t-il conclu.  
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Remarques à l’attention des éditeurs 
 

MilleniumAssociates est la seule société suisse indépendante spécialisée dans le conseil en fusions 
et acquisitions et le conseil stratégique pour les entreprises des domaines de la banque privée, des 
family offices, de la gestion de fortune, de la gestion institutionnelle et de fonds de placement, de 
l’assurance vie et non vie, du private equity et du courtage. 

L’équipe hautement spécialisée de MilleniumAssociates travaille à un grand nombre de mandats de 
conseil dans le secteur de la gestion de patrimoine et 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 (partenariats, alliances, etc.). L’entreprise fait don d’au 
moins 1% de ses bénéfices bruts annuels à des oeuvres caritatives. 

Les mandats conduits par MilleniumAssociates incluent l’acquisition de JO Hambro Investment 
Management au Royaume-Uni et de Frye-Louis Capital Management Inc., une entreprise 
basée à Chicago, par Credit Suisse ; l’acquisition par Robeco d’une participation majoritaire dans 
Boston Partners Asset Management L.P. ; ainsi que l’acquisition par UBS SA de Lloyds Bank 
S.A., la filiale française de gestion de fortune de la banque britannique Lloyds TSB. 
MilleniumAssociates a également agi en tant que consultant et de conseiller stratégique auprès de 
la Compagnie Bancaire Genève (CBG) qui par la suite a vendu une participation de 67% à la 
Société Générale. L’entreprise a en outre conseillé Julius Baer Group sur la vente de ses activités 
paneuropéennes de courtage institutionnel à Lightyear Capital, une société de private equity basée 
aux Etats-Unis ; elle a conseillé la Banque Cantonale Vaudoise sur la vente du portefeuille de 
private banking de sa filiale Banque Galland & Cie SA à la Banque Franck, située à Genève et 
elle-même filiale suisse de private banking de Johnson Financial Group (Etats-Unis); et elle a 
conseillé EFG Private Bank Ltd sur l’acquisition de Platts Flello Ltd, un consultant spécialisé 
dans la planification financière pour les clients à très grosse fortune. En outre, les nombreuses 
transactions de la société incluent l’acquisition de Laing & Cruickshank Investment 
Management au Royaume-Uni par UBS SA; la vente de Tempus Privatbank AG, Zurich, à M.M. 
Warburg, Hambourg; l’acquisition du portefeuille luxembourgeois de private banking de 
Oldenburgische Landesbank (une filiale de Dresdner Bank) par Landesbank Rheinland-Pfalz 
International SA au Luxembourg; l’acquisition d’une participation majoritaire dans Charlotte 
Capital Management par Sanders Morris Harris Group de Houston au Texas ; et la vente au 
nom de Caixa Holding S.A. (« la Caixa »), de Crédit Andorra S.A. (« Crédit Andorra ») et de 
Dexia Banque Internationale à Luxembourg S.A. (« Dexia BIL ») de leur société commune 
Société Monégasque de Banque Privée (SMBP), Monaco, à BNP Paribas Private Bank 
(Switzerland) S.A. Comme transactions plus récentes, MilleniumAssociates a conseillé Barclays 
Bank plc relatif à ses intentions de reprendre les activités de gestion de fortune de ING 
Securities Bank (France); a conseillé Seydler AG Wertpapierhandelsbank, 
Francfort/Allemagne, dans le cadre de sa cession au britannique Close Brothers Group; a conseillé 
Dexia-BIL sur la cession de sa filiale française IFA Dexia Partenaires France à l’assureur 
hexagonal CNP Assurances; et a conseillé le britannique Helix Associates Limited sur sa cession 
à l’américain Jefferies Group. 
 
 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter: 

Ray Soudah, fondateur 
MilleniumAssociates AG 
Tél.: (+41) 41 720 47 47 
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