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Communiqué de presse 17 juin 2014 

 
 

MilleniumAssociates est désignée "Equipe indépendante suisse de 
l'année spécialisée dans le conseil en fusions/acquisitions" lors des 

M&A awards 2014 du magazine Acquisition International  
 

 
 
Dans le sillage des récentes récompenses qui lui ont été attribuées, MilleniumAssociates 
AG, société internationale de conseil en fusions/acquisitions et en finance d’entreprise 
est également nommée Equipe indépendante suisse de l'année spécialisée dans le 
conseil en fusions/acquisitions lors des M&A awards 2014 d'Acquisition International 
(AI). 
 
Constitué d'un réseau d'experts en fusions/acquisitions (M&A) issus du monde entier tels 
que des professionnels, conseillers, clients, partenaires et initiés de l'industrie, le panel 
de votants des M&A awards du magazine AI récompense l'excellence dans tous les 
domaines de la fusion/acquisition.  Le prix distingue non seulement la réussite d'une 
transaction individuelle mais également les sociétés et équipes à l'origine de ces 
transactions dont les efforts ciblés et l'expertise inégalée ont contribué à la hausse de 
l'activité de M&A ces dernières années.  
 
 « Depuis la toute première cérémonie des M&A awards, c'est la première fois que nous 
avons des lauréats aussi dévoués, avant-gardistes et déterminés, déclare Kathryn 
Turner, coordinatrice en chef des M&A awards 2014.  Leurs idées et expertise sont 
inestimables pour les nombreuses sociétés à travers le monde. Ils sont par ailleurs à 
l'origine de quelques-unes des transactions et améliorations novatrices les plus 
palpitantes et importantes de ces douze derniers mois. » 
 
Ray Soudah, fondateur de MilleniumAssociates, ajoute : « MilleniumAssociates est 
naturellement ravie d'être désignée Equipe indépendante suisse de l'année spécialisée 
dans le conseil en fusions/acquisitions par le magazine AI. Cette récompense en 
particulier met à l'honneur notre équipe dédiée de spécialistes en M&A et finance 
d'entreprise qui travaille sans relâche sur un ensemble de missions, au service de nos 
clients partout dans le monde.   
 
Récemment, nous avons atteint la taille critique qui nous confère l'expertise et 
l'envergure nécessaires à la gestion de toute forme de transaction, quelle qu’en soit la 
taille, le secteur ou le lieu concernés, ajoute-t-il. » 
 
 
 
 

-- Fin --  
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Note aux rédacteurs 

A propos du magazine Acquisition International : 

Acquisition International est un magazine mensuel publié par AI Global Media Ltd, une 
maison d'édition qui a donné un nouveau souffle aux actualités et reportages sur la 
finance d'entreprise. Fort de leur expertise éditoriale, les articles permettent une lecture 
agréable tout en s'assurant que les annonceurs bénéficient grandement de leur 
investissement. 

AI travaille aux côtés d'analystes de premier plan du secteur pour s'assurer que seules 
les données et analyses les plus récentes sont publiées. Acquisition International est 
distribué dans le monde entier, ce qui permet de rassembler toutes les parties 
impliquées dans la conclusion de transactions et dans un marché des opérations de 
fusion & acquisition de plus en plus mondialisé. Leur positionnement est idéal pour 
traiter toutes les transactions les plus importantes.  

http://www.acquisition-intl.com 

 
A propos de MilleniumAssociates: 

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. 
Par la suite, MilleniumAssociates s'est appuyée sur cette expertise et de cette expérience 
en M&A pour créer son équipe Corporate and Entrepreneurs et étendre son offre de 
services aux grandes entreprises et aux chefs d'entreprises du monde entier. 
 

Plus récemment, MilleniumAssociates a lancé CATCH®, un programme sur trois ans 
permettant aux institutions participantes – banques privées et gérants de patrimoine 
importants de Suisse, Liechtenstein, Luxembourg et Monaco ainsi qu'aux marchés 
alentours de l'espace Shengen et du Royaume-Uni - de gérer leurs stratégies de 
resegmentation à l'échelle des clients et marchés cibles de manière conviviale, ordonnée 
et avantageuse. 
 
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 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.acquisition-intl.com/
http://www.milleniumassociates.com/
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