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MilleniumAssociates renforce son Conseil consultatif international 

avec sa dernière nomination senior attribuée à David Robins  

 
MilleniumAssociates AG, société internationale de conseil en fusions/acquisitions et en 

finance d’entreprise, basée en Suisse et au Royaume-Uni, a récemment nommé David 

Robins en tant que nouveau membre de son Conseil consultatif international. 

 

M. Robins, ancien président et CEO d'ING Barings, jouit d'une carrière de plus de 40 

années dans le secteur des services financiers, au cours de laquelle il a mené plusieurs 

missions aux États-Unis, au Japon, en Australie mais également en Suisse et au 

Royaume-Uni. Après avoir entamé sa carrière au sein de la Commonwealth Bank de 

Sidney, David Robins a ensuite occupé différents postes à la Banque d'Angleterre, avant 

d'exercer 18 années chez Philips & Drew et UBS, où il a été nommé responsable Europe. 

Devenu par la suite président et CEO de ING Barings, David Robins a également siégé au 

conseil d'administration du Groupe ING. Plus récemment, David Robins a exercé des 

fonctions en tant que membre du conseil non-exécutif, à la fois pour des institutions de 

services financiers telles que LCH Clearnet Ldt, Oriel Securities Ldt ou encore Total 

Investment Asia Company, mais également pour l'entreprise d'ingénierie Meggit Plc et 

l'entreprise technologique Serralux Inc. 

 

Ray Soudah, président et partenaire fondateur de MilleniumAssociates a déclaré : « Nous 

sommes ravis d'accueillir David Robins au sein de notre Conseil consultatif international. 

David Robins possède une expérience internationale exceptionnelle, qu'il a construite 

non seulement dans le secteur des services financiers, mais également dans divers 

autres secteurs et zones géographiques. Sa contribution vient renforcer l'offre de 

services financiers de MilleniumAssociates et sera précieuse pour nos services de 

conseils internationaux aux entreprises et entrepreneurs. » 

 

David Robins a ajouté : « Je me réjouis de rejoindre le Conseil consultatif international 

de MilleniumAssociates. L'entreprise, dont la réputation en tant que société de conseil 

véritablement indépendante n'est plus à faire, jouit d'une portée internationale 

exceptionnelle, car elle n'intervient pas uniquement au service du secteur des services 

financiers, de la gestion d'actifs et de fortune, mais également au service des clients 

entrepreneurs de ces sociétés. Il me tarde de travailler avec eux et de contribuer à la 

réussite de leurs clients. » 
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MilleniumAssociates AG : 

MilleniumAssociates SA est une société internationale de conseils en fusions/acquisitions 

et en finance d’entreprise, basée en Suisse et au Royaume-Uni. Fondée en 2000, la 

société s'est spécialisée dans un premier temps dans le secteur des services financiers. 

Plus récemment, MilleniumAssociates s'est appuyée sur son expertise et son expérience 

en M&A pour créer son équipe Corporates and Entrepreneurs et étendre son offre de 

services aux entreprises et chefs d'entreprises du monde entier. 

 

En 2014, MilleniumAssociates a également mené à bien le lancement de son programme 

CATCH®, qui permet aux banques privées, gérants de fortune et GFI participants au sein 

de foyers de gestion de fortune en local et à l'international et de marchés onshore, de 

gérer leurs stratégies de re-segmentation de clientèle et de marchés cibles de manière 

conviviale, ordonnée et avantageuse. 

 
Pour davantage d’informations, veuillez consulter www.MilleniumAssociates.com 

 
MilleniumAssociates AG a été nommée « Conseillers indépendants en M&A de l'année en Suisse » lors des 
Global Awards 2015 décernés par Finance Monthly, « Première équipe de conseil en M&A en suisse pour une 
année consécutive » par le magazine Acquisition International lors de la cérémonie de remise des Global 
Awards 2015 et « Société de conseil en M&A et finance d'entreprise en Suisse » dans le cadre des Global 
Awards 2015 décernés par Corporate Livewire. 
 
MilleniumAssociates AG est membre de l’association faîtière suisse des investisseurs en capital pour les 
entreprises non cotées et de l’industrie de la finance d’entreprise, SECA (Swiss Private Equity & Corporate 
Finance Association)  
 

MilleniumAssociates (UK) Limited est agréée et réglementée par l‘autorité de surveillance britannique des 

marchés et de protection des consommateurs du secteur financier, FCA (Financial Conduct Authority) 

 

http://www.milleniumassociates.com/

