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Vingt ans en 2020 ! 
 
En 2020, MilleniumAssociates célèbre 20 ans de services indépendants et 
exceptionnels de conseil en fusions-acquisitions et en finance d'entreprise 
 
MilleniumAssociates AG, le cabinet international de conseil en fusions et acquisitions et 
en finance d’entreprise basé en Suisse et au Royaume-Uni, célèbre ce mois-ci vingt 
années d’accompagnement de ses clients dans la réalisation de leurs ambitions de 
fusions et acquisitions. 
 
À sa création en 2000, MilleniumAssociates était spécialisé dans la réalisation de 
transactions de fusions et d’acquisitions dans le secteur international des services 
financiers. En 2011, après plus d'une décennie et plus de 100 transactions fructueuses, 
le cabinet a lancé une nouvelle activité à destination des entrepreneurs et des 
compagnies, élargissant ainsi ses services de fusions-acquisitions et de finance des 
entreprises aux clients des banques privées, aux sociétés et aux entrepreneurs du 
monde entier. De nos jours, MilleniumAssociates figure parmi les grandes sociétés de 
fusions-acquisitions spécialisées et indépendantes, et gère de nombreuses transactions à 
travers le monde dans un large éventail de secteurs. 
 
Ray Soudah, le fondateur de MilleniumAssociates, a déclaré : « MilleniumAssociates a été 
créé sur la base d'une expertise exceptionnelle en matière de fusions et acquisitions. Au 
fil des ans, nous avons développé cette expertise en engrangeant une expérience 
considérable et des capacités de financement d'entreprise dans le secteur des services 
financiers internationaux, mais nous avons tellement étoffé notre offre « entrepreneurs 
et sociétés » que nous proposons désormais un service qui fait fi des barrières 
sectorielles et géographiques. Je suis extrêmement fier que notre entreprise soit réputée 
pour l'excellence de ses transactions, et je remercie l'équipe, nos clients dans le monde 
entier et le secteur en général pour leur soutien et leur enthousiasme continus. » 
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Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.milleniumassociates.com  

MilleniumAssociates (UK) Limited est agréée et réglementée par la FCA (Financial 
Conduct Authority), l’autorité britannique de surveillance des marchés. 
 

 


