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MilleniumAssociates AG:

Rôle consultatif d’experts auprès
d’UBS dans l'acquisition de Lloyds Bank SA (France) et auprès de la Compagnie
Bancaire Genève marquent le troisième anniversaire
« Notre troisième anniversaire a été marqué par une augmentation significative de l’activité
de conseil en fusions et acquisitions (M&A) dans l’industrie de la gestion de fortune » –Ray
Soudah, fondateur, MilleniumAssociates
MilleniumAssociates, la société indépendante spécialisée dans le conseil en fusions & acquisitions pour le secteur mondial de la gestion de fortune, confirme qu'elle a agi en tant que
conseiller-expert auprès de l’UBS, un des groupes principaux de services financiers au
monde, dans son acquisition de la Lloyds Bank S.A, la filiale française de gestion de fortune
de la banque britannique Lloyds TSB plc. MilleniumAssociates a également agi en tant que
conseiller-expert auprès de la Compagnie Bancaire Genève, qui a récemment annoncé une
structuration stratégique avec la filliale banque privée de la Société Générale en Suisse.
En réponse à de nombreuses questions posées par les médias, Ray Soudah, fondateur de
MilleniumAssociates, a déclaré :
« Ces transactions de haut niveau étaient une situation gagnant-gagnant pour toutes les
parties concernées dans des négociations menée d’une manière amicale. » "
« Au moment où MilleniumAssociates AG célèbre son troisième anniversaire depuis sa création en mai 2000, nous notons des niveaux croissants d'intérêt pour l'activité de M&A dans
le secteur de la gestion de fortune. En fait, nous notons l’émergence de telles transactions
non seulement en Suisse mais également aux Etats-Unis et sur plusieurs marchés bancaires
nationaux en Europe (« onshore »).
« En tant que société totalement indépendante, appartenant à ses associés principaux et
contrôlée par eux, je pense que MilleniumAssociates est uniquement placée pour offrir un
service de conseil véritablement indépendant, maximisant la valeur d'actionnaire pour tous
ses clients »
- fin Note aux rédacteurs
MilleniumAssociates, domiciliée en Suisse, est une société spécialisée dans le conseil en fusions et acquisitions et le conseil stratégique, à échelle internationale, pour les entreprises
du domaine de la banque privée, de la gestion de patrimoine, de la gestion de fonds
d’investissement et des autres secteurs de la gestion de fortune, y compris le secteur de
l’assurance-vie.
L’équipe hautement spécialisée de MilleniumAssociates travaille actuellement sur un grand
nombre de mandats de conseil en fusions et acquisitions dans le secteur de la gestion de
fortune et accorde son soutien aussi bien à des clients désireux de poursuivre une stratégie
d’expansion à l’échelle internationale qu’à une clientèle soucieuse de définir ses options
stratégiques, y compris des partenariats et des alliances. La société a récemment décidé de
reverser un pour cent au moins de son bénéfice brut annuel à des œuvres de bienfaisance.
Les mandats précédents de MilleniumAssociates incluent l'acquisition de JO Hambro Investment Management par le Crédit Suisse et la transaction entre Frye-Louis Capital
Management Inc., Chicago, et Crédit Suisse Private Banking, ainsi que l'acquisition par
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