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Communiqué de presse

8 juin 2012

MilleniumAssociates renforce son Conseil consultatif mondial par la
nomination d’un nouveau membre en la personne de René Karsenti
MilleniumAssociates SA, société indépendante de conseil en fusions & acquisitions basée
en Suisse et en Angleterre, qui se concentre en particulier sur le secteur international
des services financiers, a récemment nommé René Karsenti membre de son Conseil
consultatif mondial.
M. Karsenti a connu une carrière remarquable, actuellement en tant que Président de
l’Association internationale des marchés de capitaux (ICMA), après en avoir été le
Directeur exécutif. Auparavant, M. Karsenti a occupé les postes de Directeur Général des
finances de la Banque européenne d’investissement (BEI), de premier Trésorier de la
Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), ainsi que
différentes fonctions dirigeantes au sein d’organisations de Trésorerie du groupe de la
Banque Mondiale (BIRD & SFI), notamment celle de Trésorier de la Société Financière
Internationale (SFI). Récemment M. Karsenti était également Président du Conseil du
"International Council of Securities Associations" (ICSA).
M. Karsenti exerce également de nombreuses fonctions non-dirigeantes, plus
particulièrement celles de Président du Conseil de la Facilité internationale de
financement pour la vaccination (IFFIm) et du Centre européen pour les Minorités
(ECMI). Il est également membre du comité stratégique de l’Agence France Trésor, du
comité consultatif des investissements de l'Organisation des Nations Unies pour
l'alimentation et l'agriculture (FAO), et des tables rondes de l’OCDE sur les marchés
financiers.
Ray Soudah, fondateur de MilleniumAssociates, se réjouit de cette nomination. « Nous
sommes ravis de pouvoir compter René Karsenti parmi les membres de notre comité
consultatif mondial. Son parcours professionnel international est édifiant, il est
particulièrement respecté et possède une expérience et connaissance des marchés
remarquables. Son apport va considérablement renforcer les compétences de notre
entreprise et stimuler les efforts d’expansion internationale de nos services. »
En réponse à sa nomination, M. Karsenti ajouta : « Je me réjouis d’être associé à cette
société de conseil véritablement indépendante, qui jouit d’une réputation et d’une portée
internationales excellentes et qui a su démontrer sa capacité à servir l’industrie
financière mondiale de manière experte et impartiale. »
-- Fin --

Global M&A and Corporate Finance Advisers

Note aux rédacteurs
Ayant été pendant plus de 10 ans la seule société indépendante suisse de conseil en
fusions et acquisitions (M&A) spécialisée dans le secteur des services financiers à une
échelle internationale, MilleniumAssociates AG a récemment élargi son domaine
d’activités en s’immergeant dans les secteurs industriels et technologiques également.
Son équipe d’experts de premier ordre en conseil M&A et finance d’entreprise est
actuellement impliquée dans de nombreux mandats de conseil, au service de clients
poursuivant des stratégies internationales d’expansion ou de désinvestissement, ou à la
recherche de leurs options stratégiques idéales, comprenant notamment des
partenariats, alliances ou introduction en bourse. MilleniumAssociates AG distribue
environ un pour cent de son bénéfice brut annuel à des causes caritatives.
Aperçu de quelques récents mandats de MilleniumAssociates:












La cession par Valartis Group AG de Valartis Bonus Card AG à Cornèr Bank SA
La cession de P&P Private Bank, Zurich, à Sallfort AG
L’acquisition de BNP Paribas Private Investment Management Ltd par Evolution
Group
L’acquisition de la Banque Franck Galland Cie SA par la Banque Piguet & Cie SA et
sa maison mère BCV
La cession par KBC de KBC Asset Management Ltd (Dublin) à RHJ International
La cession par KBC de KBC Asset Management (UK) Ltd dans le cadre d’un
management buy-out
La cession par BNP Paribas Wealth Management de ses activités de gestion privée
à Panama, Grand Cayman and aux Bahamas à Banque Scotia (Canada)
La cession par la Banque Cantonale de Bâle-Campagne de AAM Privatbank à la
Banque Cantonale de Bâle
La cession par la Banque Cantonale de Bâle-Campagne et la Banque Cantonale de
Bâle de leur part majoritaire dans Sourcag AG à Swisscom
La cession par Fortune Wealth Management Group de Dr. Höller Asset
Management à Hauck & Aufhäuser Privatbankiers
La cession de Banque de Patrimoines Privés, Genève à Norinvest Holding SA
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