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Communiqué de presse

Le 26 avril 2006

MilleniumAssociates renforce son Comité consultatif mondial par la
nomination de Carel van der Spek, ancien membre du Directoire de
F. van Lanschot Bankiers
MilleniumAssociates AG, société indépendante suisse spécialisée dans le conseil en fusions
et acquisitions pour le secteur international des services financiers, vient de nommer Carel
van der Spek à son Comité consultatif mondial.
M. van der Spek a accompli une éminente carrière dans le secteur des services financiers. Il
fut membre du Directoire de F. van Lanschot Bankiers N.V., Pays-Bas, de 1996 à 2005.
Ray Soudah, fondateur de MilleniumAssociates, a déclaré au sujet de cette nomination:
«Carel van der Spek est un professionnel hautement qualifié et un dirigeant expérimenté du
domaine de la finance, qui possède un savoir-faire solide et approfondi du secteur des
services financiers aux Pays-Bas et en Europe. Très bien implanté dans notre secteur, où il
dispose de nombreux contacts, Carel van der Spek renforcera de manière significative les
compétences de MilleniumAssociates et notre couverture des principaux marchés
européens».
Carel van der Spek a déclaré: «Je me réjouis à la perspective de collaborer avec
MilleniumAssociates, que je connais depuis de nombreuses années. L’indépendance totale
de la société, sa réputation internationale et sa présence globale coordonnée depuis la
Suisse lui ont permis de se positionner de manière privilégiée en tant que spécialiste auprès
des intervenants du secteur des services financiers, en particulier dans le domaine de la
gestion d’actifs».
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Note aux rédacteurs:
MilleniumAssociates est la seule société indépendante de Suisse spécialisée dans le conseil
en fusions et acquisitions international et dans le conseil stratégique, dont l’activité est
exclusivement axée sur le secteur des services financiers. L’équipe de spécialistes de
MilleniumAssociates intervient actuellement dans une multitude de projets de conseil pour
les services financiers, avec des mandats d’assistance en matière de stratégies d’expansion
internationale ou de recherche en options stratégiques idéales, y compris partenariats,
alliances et introductions en bourse. La société verse au moins un pour cent de son bénéfice
annuel brut à des œuvres caritatives.
Parmi les mandats précédents de MilleniumAssociates, citons:
•

Cession de Dexia Private Banking (Royaume-Uni) à Rathbone Brothers plc
(Royaume-Uni), dans le cadre d’un mandat de Dexia-BIL.

•

Vente d’Abacus Financial Services Group Limited, Jersey, à Royal Bank of Canada
(RBC).

•

Vente de Helix Associates Limited (Royaume-Uni) à Jefferies Group, Inc. (EtatsUnis).

•

Vente pour le compte de Dexia-BIL de sa filiale de conseil financier indépendant
Dexia Partenaires France au groupe d’assurance français CNP Assurances.

•

Vente de Seydler AG Wertpapierhandelsbank, domiciliée à Francfort en Allemagne, à
Close Brothers Group plc (Royaume-Uni).

•

Acquisition par Barclays Bank plc du pôle de gestion patrimoniale d’ING Securities
Bank (France).

•

Vente pour le compte de Caixa Holding SA, Crédit Andorra SA et Dexia Banque
Internationale à Luxembourg SA de leur filiale commune, la Société Monégasque de
Banque Privée, Monaco, à BNP Paribas Private Bank (Suisse) SA.

•

Prise de participation majoritaire par Sanders Morris Harris Group, Houston, Texas,
dans Charlotte Capital Management.

•

Acquisition par Landesbank Rheinland-Pflalz International SA, Luxembourg, des
activités luxembourgeoises de banque privée d’Oldenburgische Landesbank, filiale de
Dresdner Bank.

•

Conseiller et consultant stratégique auprès de la Compagnie Bancaire Genève (CBG),
qui a ensuite cédé une participation de 67% à Société Générale.

•

Acquisition par UBS AG de Lloyds Bank SA, le pôle français de gestion patrimoniale
de British Bank Lloyds TSB.

•

Prise d’une participation majoritaire par Robeco dans Boston Partners Asset
Management LP.

•

Acquisition par Crédit Suisse de Frye-Louis Capital Management Inc., société
domiciliée à Chicago.

•

Acquisition par Crédit Suisse de JO Hambro Investment Management, Royaume-Uni.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site
www.MilleniumAssociates.com
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