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MilleniumAssociates renforce son Conseil consultatif international 
par la nomination d’un nouveau membre en la personne de R. Todd 

Ruppert 
 
MilleniumAssociates AG, société internationale de conseil en fusions/acquisitions et en 
finance d’entreprise, basée en Suisse et au Royaume-Uni, a récemment nommé R. Todd 
Ruppert membre de son Conseil consultatif international (« Global Advisory Board »). 
 
Fort de ses 27 années au sein du groupe T. Rowe Price qu’il a quitté en 2012, Todd 
Ruppert possède à son actif une remarquable carrière dans le secteur de l'investissement 
international. Au cours de sa carrière, il a notamment dirigé les activités institutionnelles 
de la société en Amérique du Nord et mis en place et développé à l’échelle internationale 
les activités dédiées à la clientèle institutionnelle et aux intermédiaires financiers. Todd 
Ruppert a occupé les postes de membre du Conseil, président et directeur général de T. 
Rowe Price Global Investment Services pendant plus de 10 ans. Il a également été 
membre du Conseil et Président de Investment Services chez T. Rowe Price 
International. 
 
Todd Ruppert exerce de nombreuses fonctions en tant que membre du Conseil ou en 
tant que conseiller auprès d’institutions en Amérique du nord, Europe, Asie et Afrique. Il 
intervient par ailleurs dans le développement personnel des jeunes en qualité de 
membre du Conseil, représentant des États-Unis, et ambassadeur international pour le 
Prix « The Duke of Edinburgh ». 
 
Ray Soudah, fondateur de MilleniumAssociates, se réjouit de cette nomination : « Nous 
sommes ravis de pouvoir compter Todd Ruppert parmi les membres de notre comité 
consultatif international. Figure respectée à l’échelle mondiale, il jouit d’une expérience 
reconnue et de relations privilégiées dans le secteur de l’investissement international. Sa 
désignation va considérablement renforcer les compétences de notre entreprise et 
stimuler les efforts d’expansion internationale de nos services consultatifs aux 
entreprises et entrepreneurs. » 
 
Todd Ruppert a quant à lui affirmé : « Je me réjouis d’être associé à cette société de 
conseil véritablement indépendante, qui jouit d’une réputation et d’une envergure 
internationales de premier ordre et dont les capacités à conseiller les entrepreneurs et 
chefs d’entreprises de tous secteurs et zones géographiques ne sont plus à démontrer. » 
 
 

– Fin –  
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Note aux rédacteurs 

Ayant été pendant plus de 10 ans la seule société indépendante suisse de conseil en 
fusions et acquisitions (M&A) spécialisée dans le secteur des services financiers à 
l’échelle internationale, MilleniumAssociates AG a récemment élargi son domaine 
d’activités à d’autres secteurs. Son équipe d’experts de premier ordre en conseil M&A et 
finance d’entreprise prend actuellement part à de nombreux mandats de conseil, au 
service de clients qui poursuivent des stratégies internationales d’expansion ou de 
désinvestissement, ou qui souhaitent définir leurs options stratégiques idéales, 
comprenant notamment des partenariats, alliances ou introductions en bourse. 
MilleniumAssociates AG d’habitude distribue environ un pour cent de son bénéfice brut 
annuel à des œuvres caritatives. 

Aperçu de quelques récents mandats de MilleniumAssociates dans le secteur des services 
financiers : 

• L'acquisition de l’activité de banque privée internationale de Lloyds Banking 
Group par l’Union Bancaire Privée S.A. 

• La cession de la société suisse de courtage Helvea Holding SA, Genève, à Baader 
Bank, Allemagne 

• La cession par Valartis Group AG de Valartis Bonus Card AG à Cornèr Bank SA 
• La cession de P&P Private Bank, Zurich, à Sallfort AG, Bâle 
• L’acquisition de BNP Paribas Private Investment Management Ltd par The 

Evolution Group  
• L’acquisition de la Banque Franck Galland Cie SA par la Banque Piguet & Cie SA, 

agissant en coopération avec sa maison mère Banque Cantonale Vaudoise (BCV) 
• La cession par KBC de KBC Asset Management Ltd (Dublin) à RHJ International 
• La cession par KBC de KBC Asset Management Ltd (UK) dans le cadre d’un 

management buy-out 
• La cession par BNP Paribas Wealth Management de ses activités de gestion privée 

à Panama, Grand Cayman et aux Bahamas à Banque Scotia (Canada)  
• La cession par la Banque Cantonale de Bâle-Campagne de AAM Privatbank à la 

Banque Cantonale de Bâle 
• La cession par la Banque Cantonale de Bâle-Campagne et la Banque Cantonale de 

Bâle de leur part majoritaire dans Sourcag AG à Swisscom 
• La cession par Fortune Wealth Management Group de Dr. Höller Asset 

Management à Hauck & Aufhäuser Privatbankiers 
• La cession de Banque de Patrimoines Privés, Genève, à Norinvest Holding SA 

 

Pour davantage d’informations, veuillez consulter www.milleniumassociates.com 

 
 
 
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 autorisée et contrôlée par l‘autorité de surveillance britannique des 
marchés et de protection des consommateurs du secteur financier, FCA (Financial Conduct Authority) 
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