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MilleniumAssociates récompensée pour ses opérations de fusions-
acquisitions 

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

finance d'entreprise, basée en Suisse et au Royaume-Uni, a été reconnue première 

société de la région en matières de fusions et acquisitions (M&A) à travers une sélection 

de récompenses dans le secteur. Fondée en 2000 et détenue à 100% par ses partenaires 

et la direction, la société a reçu ces derniers mois de nombreuses récompenses, 

notamment : « Conseillers indépendants en M&A de l'année en Suisse » lors des Global 

Awards 2015 décernés par Finance Monthly, « Meilleure équipe suisse de conseil en 

finance » par le magazine Acquisition International à l'occasion des M&A Awards 2015, 

« Société de conseil en M&A et finance d'entreprise en Suisse » dans le cadre des Global 

Awards 2015 décernés par Corporate Livewire, ou encore « Première équipe de conseil 

en M&A en suisse » lors des Global Awards 2015 du magazine ACQ5. 

 

Ray Soudah, Président et fondateur de MilleniumAssociates déclare : « L'attention que 

porte Millenium à offrir des services exceptionnels en finance d'entreprise et en M&A à 

des institutions financières privées, aux clients de banques privées ainsi qu'à des 

entreprises et chefs d'entreprises individuels implique pour nous un degré de 

confidentialité client de la plus haute importance et un caractère discret de notre 

activité. Il est par conséquent particulièrement gratifiant d'obtenir la reconnaissance de 

ces publications du secteur, d'autant que l'historique de nos transactions est conservé à 

l'abri des regards. » 

 

Et d'ajouter : « Ces récompenses viennent conforter les deux prix décernés en début 

d'année à notre programme de resegmentation des marchés, CATCH®, pour son 

innovation sur le marché. Nous sommes convaincus que notre réussite provient non 

seulement de notre innovation, de notre expertise internationale et de la satisfaction de 

nos clients, mais également en partie du fait que nous sommes exceptionnellement bien 

positionnés pour offrir des conseils indépendants et dénués de tout conflit d'intérêt à nos 

clients et que nous possédons les réseaux professionnels les plus vastes au monde, nous 

permettant de ce fait de répondre aux besoins en M&A de nos clients, indépendamment 

de leur secteur ou zone géographique. » 

 

Ces récompenses ont été attribuées selon différents critères et méthodes : ACQ a 

recours aux votes de ses lecteurs, Corporate LiveWire fait appel à un jury tandis 

qu'Acquisition International et Finance Monthly emploient principalement des équipes de 

recherche. 

 

Leah Jones, Directrice des récompenses des Awards Winners Guide 2015 du magazine 

Corporate LiveWire affirme : « Nous étions très satisfaits du volume reçu pour les 
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nominations en matière de fusions-acquisitions cette année. La barre est placée 

exceptionnellement haut cette année et notre jury a passé d'innombrables heures à 

délibérer avant de pouvoir parvenir à une conclusion. » Jonathan Hicks, Coordinateur 

des récompenses du magazine Acquisition International, a pour sa part commenté dans 

quelle mesure les prix décernés en matière de M&A reflètent les positions des marchés : 

« Ces quatre dernières années, les récompenses en M&A ont rencontré un franc succès 

dans tout l'univers des entreprises, et témoignent du redressement continue de 

l'économie internationale. » 

FIN 

MilleniumAssociates AG : 

MilleniumAssociates SA est une société internationale de conseil 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 » et « Entreprise indépendante suisse de l'année » par le magazine ACQ5 lors de la remise 
des Global Awards, « Société de conseil en M&A et finance d'entreprise en Suisse » dans le cadre des Global 
Awards 2015 décernés par Corporate Livewire ainsi que « Meilleure équipe suisse de conseil en finance 2015 » 
et « Meilleurs services de conseils suisse en M&A » par Acquisition International à l'occasion des M&A Awards 
2015. 
 
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/

