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MilleniumAssociates annonce la nomination d'un nouveau Partenaire 

 

MilleniumAssociates, société indépendante de conseils en Suisse et à l'international, est 

ravie d'annoncer la nomination d'Andreas Bünter en qualité de Partenaire. M. Bünter est 

Managing Director de MilleniumAssociates depuis 2011. Après s'être principalement 

attaché à répondre aux besoins des PME locales et régionales en matière de M&A, il a 

plus récemment élargi son champ de compétences en participant au développement du 

programme CATCH® de MilleniumAssociates. 

 

Ray Soudah, Président fondateur de MilleniumAssociates a indiqué : « Je suis très 

heureux de pouvoir reconnaître la contribution d'Andreas au sein de MilleniumAssociates 

durant ces années ; son parcours dans la finance d'entreprise, sa motivation personnelle 

pour l'entrepreneuriat et son expérience du secteur lui ont permis de développer 

l'activité Entrepreneurs and Corporates à l’échelle de la Suisse et dans la région DACH 

(Allemagne/Autriche/Suisse). M. Bünter possède en outre une profonde expérience du 

secteur financier de la gestion de patrimoine et apprécie les défis qui en découlent. 

Véritable promoteur de CATCH®, il est convaincu que le programme peut accompagner 

les banques privées, gérants de fortune et GFI qui souhaitent gérer leur clientèle ainsi 

que leurs stratégies et priorités de re-segmentation de marché de façon simple et utile. 

  

M. Bünter d'ajouter : « En tant qu'entreprise exceptionnelle et forte d'un héritage solide 

dans le secteur des services financiers à l'international, MilleniumAssociates se trouve 

selon moi dans une position unique qui lui permet non seulement d'offrir à ses clients 

des conseils indépendants dénués de tout conflit d'intérêt et des solutions innovantes, 

mais également de répondre à leurs propres besoins en matière de M&A ainsi qu'à ceux 

de leurs clients entrepreneurs et corporates du monde entier, indépendamment de leur 

secteur ou zone géographique. MilleniumAssociates est une société entrepreneuriale 

source d'énergie et d'inspiration et je me réjouis de contribuer à la poursuite de son 

succès. 
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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 également appuyée de cette expertise et de 

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

son offre de services aux clients de banques privés ainsi qu'aux grandes 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 offshore, 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 « Independent M&A Advisers of the Year – Switzerland » (Société 
indépendante de conseils de l'année en M&A en Suisse) lors des Global Awards 2015 décernés par Finance 
Monthly, « Swiss Leading M&A Advisory Team of the Year for a Consecutive Year » (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 « M&A & Corporate Finance Advisory of the Year – Switzerland » (Société 
de conseil en M&A et finance d'entreprise en Suisse) dans le cadre des Global Awards 2015 attribués 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/

