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Sasfin Corporate Finance et MilleniumAssociates AG annoncent 

une nouvelle alliance stratégique à portée internationale 

Sasfin Corporate Finance, division de la banque sud-africaine à vocation entrepreneuriale 

Sasfin Bank et MilleniumAssociates AG, le conseiller indépendant suisse et britannique en 

finance d’entreprise et fusions-acquisitions à l’échelle internationale, ont décidé de 

coopérer dans les services en fusions-acquisitions et financement d’entreprise offerts à 

leurs clients. Cette alliance va permettre à chacun d’étendre sa couverture géographique 

en Europe, au Royaume-Uni et en Afrique, ce qui améliorera leur efficacité et 

compétitivité. 

Noah Greenhill, directeur de Sasfin Corporate Finance, détaille les avantages de cette 

alliance: “Nous allons collaborer grâce à cette alliance stratégique, à travers laquelle 

chacun bénéficiera d’une couverture géographique plus vaste, en apportant un soutien 

local lors de transactions ainsi que des renvois réciproques d’opportunités d’affaires. Sasfin 

aura dorénavant un point d’ancrage aux marchés européens et britannique, tandis que 

MilleniumAssociates pourra accéder au continent africain et plus particulièrement à 

l’Afrique du Sud. “ 

Ray Soudah, fondateur de MilleniumAssociates, abonde dans ce sens: “Nous avons choisi 

Sasfin Corporate Finance comme partenaire puisque nous partageons une activité 

similaire. Nous sommes persuadés que cette alliance permettra à chacun d’entre nous 

d’élargir notre palette de services et d’améliorer notre capacité à soutenir nos clients 

régionaux, nationaux et internationaux dans leurs exigences en matière de fusions-

acquisitions. “ 

MilleniumAssociates est une société indépendante de conseil en fusions-acquisitions et 

finance d’entreprise, avec un savoir-faire particulier pour les marchés émergents. Basée à 

Zurich et présente à Londres avec sa filiale contrôlée par la FSA, MilleniumAssociates était 

à l’origine exclusivement spécialisée dans le secteur des services financiers mais a 

récemment étendu sa gamme de conseils aux entrepreneurs propriétaires de PME ainsi 

qu’aux secteurs manufacturiers, industriels et technologiques.  

La division Corporate Finance de la banque Sasfin dispense son expérience et ses conseils 

financiers à une clientèle diverse. Les services offerts visent des compagnies listées ou non, 

et couvrent entre autres les fusions-acquisitions, marchés des capitaux, transactions sous 

le régime “BEE“, conseils stratégiques et autres services sur mesure.  
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Pour de plus amples informations, veuillez consulter: 
 
www.sasfin.com 

www.milleniumassociates.com 
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