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Le secteur bancaire au Luxembourg en passe d’adopter le programme 

« CATCH® ». 

 

MilleniumAssociates, société indépendante de conseils en Suisse et à l’international, 

spécialisée dans les secteurs de la gestion privée et de la gestion de patrimoine, est fière 

d’annoncer aux participants de marché du Luxembourg l’évolution de son programme 

unique de re-segmentation de marché « CATCH® ». 

 

Lancé début 2014 par MilleniumAssociates, qui intervient en tant qu’administrateur 

neutre et indépendant, le programme est ouvert aux banques privées et institutions de 

gestion de patrimoine qui souhaitent gérer leurs stratégies et priorités de re-

segmentation de marché et de clientèle de façon simple et utile.  

 

De nombreuses banques privés et gérants de patrimoines réévaluent actuellement leur 

stratégie de segmentation de marché et de clientèle face aux défis que présentent les 

différents marchés et économies. D’importants portefeuilles clients sont mis à l’écart en 

vue d’être suspendus (« Exit », ou sortie de relation) tandis que d’autres segments sont 

considérés comme des opportunités de croissance (« Receive », ou entrées en relation), 

accentuant ainsi la distinction parmi les demandes d’entrées ou de sorties de relation à 

l’égard des comptes clients des banques privées. 

 

Le robuste programme d’exploitation CATCH® permet aux institutions de se détacher 

rapidement et en toute confidentialité des segments ou marchés qui ne correspondent 

plus à leur stratégie, et d’être mises en relation avec d’autres institutions cherchant à 

renforcer leur présence sur ces mêmes segments. Chaque institution possède une 

stratégie de marché unique ; le processus de mise en relation de CATCH® représente 

une solution puissante et optimale. 

 

Les clients choisissent leur banque de destination selon un processus de transfert 

convivial et ordonné, tandis que les institutions participantes parviennent à monétiser 

raisonnablement leurs portefeuilles de re-segmentation. 
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Les banques privées et gérants de patrimoine au Luxembourg ont réservé un accueil 

favorable à l’arrivée du programme et sont nombreux à y contribuer en évaluant leurs 

portefeuilles. CATCH® sera exécuté durant encore plusieurs années jusqu’à que le 

marché soit entièrement re-segmenté. D’envergure internationale, le programme répond 

aussi bien aux stratégies des directions bancaires qu’aux exigences des filiales, et ce, 

dans la plupart des centres de gestion de patrimoine internationaux, notamment au 

Luxembourg, en Suisse, au Liechtenstein, à Monaco, ainsi que dans d’autres centres non 

européens ou importants marchés onshore. 

 

Plus récemment, MilleniumAssociates a renforcé son programme en développant un 

nouveau modèle de partenariat pour les gérants de fortune indépendants (GFI). Si les 

GFI avaient déjà accès au programme en tant que participants habituels souhaitant 

gérer leur re-segmentation, cette ouverture leur permettra dorénavant de déceler de 

nouvelles opportunités de fusions ou collaborations afin de développer leur croissance, 

optimiser le partage des coûts et mettre à profit leurs points forts respectifs.  

 

Fort de plusieurs dizaines d’institutions participantes à travers le monde, le programme a 

récemment été récompensé pour son innovation sur le marché en recevant le prix du 

« Programme international de gestion privée et de gestion de patrimoine le plus 

novateur » décerné par Corporate Livewire lors des Innovation and Excellence Awards en 

2015. Cette année, CATCH® a également reçu le « Prix pour l’innovation dans la gestion 

de patrimoine offshore » attribué par le magazine Acquisition International lors des 

Offshore Excellence Awards. 

 

FIN 

 

MilleniumAssociates AG : 

MilleniumAssociates SA est une société internationale de conseil en fusions-acquisitions 
et en finance d’entreprise, basée en Suisse et au Royaume-Uni. Fondée en 2000, la 
société s’est spécialisée dans un premier temps dans le secteur des services financiers. 
Plus récemment, MilleniumAssociates s’est appuyée sur cette expertise et de son 
expérience en M&A pour créer son équipe Entrepreneurs and Corporates et étendre son 
offre de services aux grandes entreprises et chefs d’entreprises du monde entier. 
 

En 2014, MilleniumAssociates a également mené à bien le lancement de son programme 
CATCH®, qui permet aux banques privées, aux gérants de fortune et aux GFI 
participants au sein de foyers de gestion de fortune et marchés offshore, de gérer leurs 
stratégies de re-segmentation de clientèle et de marchés cibles de manière conviviale, 
ordonnée et avantageuse. 
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Pour davantage d’informations, veuillez consulter www.MilleniumAssociates.com 

 
MilleniumAssociates SA a été désignée « Equipe de conseil en M&A indépendante de l’année en Suisse » par le 
magazine Acquisition International lors de la cérémonie de remise des M&A Awards 2014. MilleniumAssociates 
s’est également distinguée par ses deux autres récompenses : « Société indépendante de conseil en fusions-
acquisitions de l’année » et « Conseiller en fusions-acquisitions de l’année dans le secteur des services 
financiers à l’échelle mondiale » dans le cadre des Global Awards 2014 décernés par Corporate Livewire. 
 
MilleniumAssociates AG est membre de l’association faîtière suisse des investisseurs en capital pour les 
entreprises non cotées et de l’industrie de la finance d’entreprise, SECA (Swiss Private Equity & Corporate 
Finance Association)  
 

MilleniumAssociates (UK) Limited est agréée et réglementée par l’autorité de surveillance britannique des 

marchés et de protection des consommateurs du secteur financier, FCA (Financial Conduct Authority) 


