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Communiqué de presse  le 19 décembre 2014 

 
 

MilleniumAssociates renforce à nouveau son équipe en nommant 
Lyndon Gaborit au poste d'International Partner 

 
MilleniumAssociates AG, société internationale de conseil en fusions-acquisitions et en 
finance d’entreprise, basée en Suisse et au Royaume-Uni, a récemment nommé Lyndon 
Gaborit au poste d'International Partner et membre de son Conseil consultatif 
international (« Global Advisory Board »). 
 
Au cours de sa carrière débutée il y a une vingtaine d'années, M. Gaborit a été impliqué 
dans la plupart des domaines de la finance d'entreprise, dont les fusions-acquisitions, les 
cessions d'actifs, la stratégie d'entreprise, la création de coentreprises, le capital-
investissement et le capital-risque, et ce à titre de consultant, de cadre dirigeant et 
d'administrateur. M. Gaborit a de l'expérience dans un large éventail de secteurs 
d'activité tels que la santé, les matières premières, l'alimentation, la brasserie, 
l'agroindustrie, les technologies de l'information et l'Internet, et ce dans diverses régions 
du monde, parmi lesquelles l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Australie. 
 
« Nous sommes ravis d'accueillir Lyndon Gaborit », se réjouit Ray Soudah, associé 
fondateur de MilleniumAssociates. « Son expérience internationale impressionnante et sa 
connaissance remarquable d'un grand nombre de secteurs d'activité et de pays 
renforceront considérablement les capacités de notre entreprise et soutiendront nos 
efforts visant à enrichir nos services de conseil aux entrepreneurs internationaux. » 
 
« Je me réjouis de rejoindre 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 », a déclaré M. Gaborit en réaction à sa 
nomination. 
 

– Fin –  
  



 
 

Cabinet de conseil en F&A et en finance d'entreprise d'envergure mondiale 
 

 

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 cette 
expérience en M&A pour créer son équipe Corporates and Entrepreneurs et étendre son 
offre de services aux grandes entreprises et aux chefs d'entreprises du monde entier.  

En 2014, Millenium Associates a également mené à bien le lancement de CATCH®, un 
programme sur trois ans qui permet aux banques privées et aux gérants de fortune 
participants basés en Suisse, au Liechtenstein, au Luxembourg et à Monaco, ainsi que 
dans les marchés environnants de l'espace Schengen et au Royaume-Uni, de gérer leurs 
stratégies de re-segmentation de clientèle et de marchés cibles de manière conviviale, 
ordonnée et avantageuse.  

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)  
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