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MilleniumAssociates AG et Maslinski & Co Ltd signent un accord de
partenariat stratégique dans les services financiers
et la gestion de patrimoine
MilleniumAssociates AG, le seul spécialiste indépendant en Suisse du conseil en fusions et
acquisitions pour l’industrie mondiale de la gestion de patrimoine, annonce la signature avec
effet immédiat d’un accord de partenariat stratégique avec Maslinski & Co Ltd, consultant
stratégique dans le domaine de la gestion de patrimoine et des services financiers.
Ray Soudah, fondateur de MilleniumAssociates, précise “Je me réjouis du développement
extrêmement positif que représente cet accord de collaboration avec Maslinski & Co étant
donné leur vaste expérience dans l’industrie financière et de la gestion de patrimoine. Cette
opération va inévitablement raviver l’intérêt de nombreux acteurs sur le marché à considérer des partenariats, y compris des fusions et acquisitions, en tant qu’options stratégiques
viables dans un marché de plus en plus complexe et compétitif”.
Michael Maslinski, fondateur de Maslinski & Co, ajoute “L’expérience considérable de MilleniumAssociates dans le domaine de l’industrie financière alliée à notre présence en conseil
stratégique vont nous permettre d’offrir à nos clients une valeur ajoutée considérable dans
le développement de leur stratégie à l’échelle internationale. Ce partenariat avec MilleniumAssociates marque une évolution naturelle de la gamme de services que nous sommes en
mesure d’offrir”.
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Note aux éditeurs
MilleniumAssociates est le seul consultant indépendant en Suisse pour le marché mondial
des fusions et acquisitions. La société est 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 patrimoine, de la gestion de fonds
d’investissement et des autres secteurs de la gestion de fortune, y compris l’assurance-vie.
L’équipe hautement spécialisée de MilleniumAssociates travaille à un grand nombre de missions de conseil en fusions & acquisitions 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 projets 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 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 Llyods
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 Genève (CBG) qui par la suite a vendu une participation de 67% à la Société Générale. Plus
récemment, MilleniumAssociates a conseillé Julius Baer Group dans la vente de sa branche de courtage pan-européenne au fonds d’investissement privé américain Lightyear Capital.

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

