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Le programme CATCH® de MilleniumAssociates va bon train. 

 
 
Un porte-parole de MilleniumAssociates a confirmé à la presse que le programme 
CATCH®, déployé à l'échelle nationale et de l'industrie, se développe selon les prévisions 
et enregistre un taux de souscriptions satisfaisant.  
 
Avec une participation   dans les quatre centres de banque privée en Suisse, au 
Liechtenstein, au Luxembourg, et à Monaco, ainsi qu'au Royaume-Uni et autres centres 
« onshore » périphériques, le programme facilite, de manière confidentielle, le transfert 
de clients d'une banque privée à l'autre au sein de chacun de ces centres, lors de 
resegmentations de la part des institutions participantes. CATCH® permet également aux 
institutions de faciliter les flux vers les marchés « onshore » en cas de rapatriement 
d'actifs déclarés. 
 
Selon le porte-parole, le nombre de participants et leurs niveaux d'activité devraient 
continuer d’augmenter ces prochains mois compte tenu de la méthodologie employée : 
conviviale à la fois pour les participants et les clients, elle propose un processus de 
resegmentation discipliné et attractif. En outre, selon les informations venant d’une 
majorité des participants, les différences dans leurs orientations stratégiques favorisent 
les échanges  , les préférences de resegmentations n’étant pas identiques d'une 
institution à l'autre.  
 
On estime que la base des avoirs sous gestion des banques participantes   excèdera 
considérablement les cinq cent milliards   déjà observés, offrant   un volume d’échange 
satisfaisant  compte tenu des diverses stratégies mises en place par les participants 
actuels et futurs. 
 
MilleniumAssociates, prestataire indépendant et dénué de tout conflit d'intérêt dans la 
mise en place de ce service unique, est à l'origine du programme CATCH®, lancé au 
premier trimestre 2014 pour une durée limitée de trois ans. Selon le porte-parole, la 
majeure partie des resegmentations et rapatriements devrait déjà avoir eu lieu d'ici fin 
2016. 
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Note aux rédacteurs 

A propos de CATCH® 
CATCH® est une solution proactive développée à l’échelle de l’industrie pour faciliter   le 
transfert de clients parmi les banques privées et gérants de fortune qui souhaitent 
resegmenter leurs marchés. MilleniumAssociates AG, qui en détient les droits exclusifs 
de propriété intellectuelle, déploie son programme sous le nom déposé de CATCH® (pour 
« Client Asset Transfer Switzerland ») depuis le premier trimestre 2014. 
 
Les participants au programme sont des banques privées suisses et internationales ainsi 
que des gérants de fortune qui cherchent à se détacher de certains clients, segments et 
marchés, ou développer des segments de clientèle en particulier ou, dans la majorité des 
cas, recherchent ces deux aspects. Ils sont situés, entre autres, en Suisse, au 
Liechtenstein, au Luxembourg et à Monaco ainsi que dans d’autres centres « onshore » 
aux alentours comme le Royaume-Uni. 
 
Chaque participant au programme CATCH® peut se détacher ou recevoir des clients en 
fonction de critères de segmentation anonymes. MilleniumAssociates ne met en relation 
les participants que lorsqu’une correspondance est possible. Sur leur consentement 
préalable, les clients sont transférés d’une institution à l’autre sans qu’aucune donnée 
confidentielle ou privée ne soit entrée dans le système, ceci afin de garantir une parfaite 
confidentialité, un secret bancaire absolu et respecter les procédures de KYC (« Know 
Your Customer ») et de conformité. 
 
Le système CATCH®, qui n’encourage pas le transfert d’actifs non déclarés, sera déployé 
en continu alors même que les banques des principaux centres de banque privée 
connaîtront une importante resegmentation de leurs marchés  et clientèle, et devrait 
être clôturé d’ici la fin de l’année 2016. 
 
Au sujet de MilleniumAssociates: 
MilleniumAssociates SA est une société internationale et indépendante de conseil en 
fusions/acquisitions et en finance d’entreprise, basée en Suisse et au Royaume-Uni. 
Fondée en 2000 et détenue par ses associés et sa direction, la société s'est spécialisée 
dans un premier temps dans le conseil en fusions et acquisitions (M&A) et dans le 
consulting stratégique au sein du secteur des services financiers, en se concentrant 
notamment sur la gestion de fortune et d'actifs internationale, la gestion de fonds, la 
gestion alternative et les secteurs de courtage en valeurs mobilières. Plus récemment, 
MilleniumAssociates s'est appuyée sur son expertise et son expérience en M&A pour 
créer son équipe Corporate and Entrepreneurs et étendre son offre de services aux 
entreprises et chefs d'entreprises du monde entier. 
 
Pour davantage d’informations, veuillez consulter www.MilleniumAssociates.com 

 
 
MilleniumAssociates AG a été nommé comme indépendant M & A cabinet de conseil et services financiers 
Global M & A Advisor de l'année dans Global Awards Corporate Livewire 2014 
 
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) 

http://www.milleniumassociates.com/
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