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Communiqué de presse

13 septembre 2016

MilleniumAssociates renforce son équipe senior avec l'arrivée de
Biagio Zoccolillo en tant que Partenaire
MilleniumAssociates AG, société internationale de conseil en fusions/acquisitions et en
finance d’entreprise, basée en Suisse et au Royaume-Uni, a récemment nommé Biagio
Zoccolillo en tant que Partenaire.
Doté d'une longue et prestigieuse carrière, M. Zoccolillo a occupé différents postes à la
direction de Berner Kantonalbank, Swiss Volksbank, UBS, West Merchant Bank, United
European Bank ou encore Mirabaud & Cie. Son expérience internationale lui a permis
d'exercer dans de nombreuses zones géographiques, notamment en Europe, dans les
pays de la CEI, en Afrique, en Amérique latine et en Suisse. Plus récemment, M.
Zoccolillo a constitué son propre cabinet de consultants indépendants pour le compte
d'entrepreneurs, familles et individus aisés, ainsi que pour des entreprises et institutions.
Ray

Soudah, fondateur

de

MilleniumAssociates

déclare :

«

Nous

sommes

ravis

d'accueillir Biagio Zoccolillo dans l'équipe. Expert chevronné du secteur bancaire, M.
Zoccolillo dispose non seulement d'une impressionnante expérience régionale et
internationale, mais également d'une profonde compréhension des différents clients,
qu'ils soient issus d'un réseau bancaire ou d'un milieu constitué d'entrepreneurs et
sociétés. Ses capacités permettront de renforcer les compétences de notre entreprise et
il apportera un soutien précieux dans le cadre de nos efforts visant à développer nos
services de conseils en Suisse et à l'international. »
Et M. Zoccolillo d'ajouter : « C'est un immense plaisir que de devenir Partenaire de
MilleniumAssociates. Son expertise, sa portée internationale et son impressionnant
réseau d'investisseurs complètent parfaitement mon expérience ; l’indépendance et
absence de conflits d'intérêts de la société me permettront en outre d'accompagner les
clients réguliers et nouveaux indépendamment du secteur ou de la zone géographique. »

-

Fin –
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MilleniumAssociates AG :
MilleniumAssociates est une société internationale et indépendante de conseil en
fusions/acquisitions et en finance d’entreprise, basée en Suisse et au Royaume-Uni.
Fondée en 2000 et détenue par ses Partenaires et la direction, la société jouit d'une
position unique lui permettant de fournir à ses clients des conseils indépendants et
dénués de tout conflit d'intérêt. L'équipe Financial Services se concentre sur les
transactions dans le secteur des services financiers, notamment la gestion de fortune, la
gestion d'actifs, la banque privée et le capital-investissement. 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 de
conseils en fusions/acquisitions et finance d'entreprise aux clients de banques privées,
entreprises et chefs d'entreprises du monde entier.

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

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)
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