
 
 
 

Communiqué de presse 
 

Une nouvelle organisation au sein d’Argos Wityu 
 

• Chief Operating Officer 
• Chief Financial Officer 
• Directrice de la communication 

 
 
Milan (Italie), Francfort (Allemagne), Paris (France) 17 octobre 2019 – Argos Wityu, groupe européen 
de capital-investissement indépendant, annonce les nominations de Giuseppe Bonsignore en qualité 
de Chief Operating Officer, Jacqui Darbyshire en qualité de Chief Financial Officer et Coralie Cornet en 
qualité de Directrice de la communication. Lee Tagg a par ailleurs rejoint le bureau de Paris du groupe 
en tant que Fund Financial Controller. 
 
L’équipe d’investissement a été également renforcée en France, Italie et Allemagne, avec l’arrivée de : 

• en France : Pierre Cassignol, Analyste 
• en Allemagne : Tobias Kappis, Analyste, et Kevin Kunze, Associate  
• en Italie :  Riccardo Peria et Gabriele Scalco, Analystes, et Emanuele Tomasi, Associate. 
• Lucio Ranaudo en tant que Senior Advisor au bureau de Milan. Diplômé de l'école 

polytechnique de Turin et titulaire d'un MBA de la Harvard Business School, Lucio a 20 ans 
d'expérience en Private Equity. 

 
Louis Godron, Managing Partner d’Argos Wityu, déclare : « Nous sommes très heureux de l’arrivée de 
Giuseppe, Jacqui et Coralie. Nous structurons la société de manière à pouvoir nous développer plus 
efficacement et plus rapidement à l’avenir. Nous sommes aussi ravis que notre équipe d’investissement 
accueille autant de personnes talentueuses. Le renforcement de nos équipes répond à notre ambition 
de nous imposer comme l’un des premiers fonds du mid-market en Europe. » 
 
Équipe corporate 
 

 

Giuseppe Bonsignore a rejoint Argos Wityu en juin 2019 en qualité de 
Chief Operating Officer basé au bureau de Milan. 
 
Giuseppe, de nationalité italienne, est diplômé de l’université de Turin et 
possède 30 ans d’expérience dans le secteur des services financiers 
internationaux. 
 
 
 



 

Jacqui Darbyshire a rejoint Argos Wityu en octobre 2019 en qualité de 
Chief Financial Officer basée au bureau de Paris. 
 
Diplômée de l’université d’Oxford et du CIMA (Chartered Institute of 
Management Accountants), en Grande-Bretagne, Jacqui possède plus de 
20 ans d’expérience dans les fonds d’investissement et les fonds 
immobiliers, acquise notamment au sein de 3i plc, Activa Capital, AXA 
Investment Managers Real Assets et, dernièrement, Cathay Capital. 
Jacqui est de nationalité franco-britannique. 
 
 

 

Coralie Cornet a rejoint Argos Wityu en juin 2019 en qualité de Directrice 
de la communication basée au bureau de Paris. 
 
Diplômée de Bond University (Australie) et de la Skema Business School 
(France), Coralie a commencé sa carrière au sein de Wavestone en 2005, 
puis a intégré UGGC Avocats en 2008. Avant de rejoindre Argos Wityu, 
Coralie était Directrice de communication chez Apax Partners. Elle est 
française. 
 
 
 

 

Lee Tagg a rejoint Argos Wityu en juin 2019 en qualité de Fund Financial 
Controller basé au bureau de Paris. 
 
Diplômé de l’université de Liverpool, Lee a travaillé pendant trois ans et 
demi au sein de Deloitte, où il fournissait des services d’assurance et 
d’audit à des entreprises accompagnées par des fonds de private equity. 
Lee est anglais. 
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Contact 
Coralie Cornet 
Directrice de la communication 
ccc@argos.fund 

 



+33 1 53 67 20 63 
 
À propos d’Argos Wityu 
http://argos.wityu.fund 
Argos Wityu est un groupe de capital-investissement indépendant avec des bureaux à Bruxelles, 
Francfort, Genève, Luxembourg, Milan et Paris. Depuis sa création en 1989, le groupe a réalisé plus de 
80 investissements dans des entreprises de taille moyenne (25 à 200 millions d’euros de valeur 
d’entreprise). Ses prises de participations majoritaires sont comprises entre 10 et 100 millions d’euros 
par transaction. Fort d’un milliard d’euros sous gestion dédiés à la transmission d’entreprises, le groupe 
développe une stratégie d’investissement axée sur des opérations complexes privilégiant la 
transformation et la croissance des entreprises à l’effet de levier. 

 
 
 


