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Dans le cadre de son programme CATCH®, MilleniumAssociates 
déploie un nouveau modèle de partenariat pour les gérants de 
fortune indépendants  

Pour répondre aux besoins du marché en quête de solutions de collaboration efficaces, 

MilleniumAssociates élargit son programme CATCH® en déployant un nouveau modèle de 

partenariat auprès de gérants de fortune indépendants (GFI). Cette ouverture permettra 

aux GFI 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.  

Les participants au programme CATCH® bénéficient de la position indépendante et 

dénuée de tout conflit d’intérêt de MilleniumAssociates et jouissent de l'étendue du 

programme, déployé à l'échelle nationale et de l'industrie. Ce nouveau modèle 

présentera aux GFI une sélection de concordances et facilitera la mise en relation de 

partenaires assimilables ainsi que l'accès à des services de conseil et d'accompagnement 

indépendants tout au long des discussions. La participation au programme n'est pas 

facturée ; seuls des frais minimums s'appliquent dans le cas d'un accord de partenariat 

réussi entre deux partenaires.  

Ce développement intervient après le succès du programme CATCH®, lancé en 2014 

auprès de banques privées et gérants de fortune importants, puis élargi par la suite aux 

GFI en mettant l'accent sur les transferts de clients. Le programme permet le transfert 

de clients sous mandat de gestion de patrimoine découlant des initiatives de re-

segmentation de marché des institutions participantes notamment en Suisse, au 

Liechtenstein, au Luxembourg et à Monaco.  

Selon MilleniumAssociates, les niveaux d'activité devraient continuer d'augmenter ces 

prochains mois : en effet, les banques privées progressent dans la mise en œuvre de 

leurs stratégies de re-segmentation tandis que les GFI redéfinissent leur business model 

pour faire face aux prochains défis. 
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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. 
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 
entrepreneurs 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.  

 
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) 


