
 
 

Communiqué de presse 
 

Promotions et nouvelle organisation de l’équipe Relations Investisseurs d’Argos 
Wityu 

 
Milan (Italie), Paris (France) 2 mars 2020 – Argos Wityu, groupe européen de capital-investissement 
indépendant, annonce les promotions de François Becque, Mario Giannattasio et Emanuele Tomasi en 
qualité d’Investment Managers et d’Antoine Forgeard en qualité de Chargé d’affaires. Anna-Karin 
Portunato prend par ailleurs la tête de l’équipe Relations Investisseurs. 
 
Louis Godron, Managing Partner d’Argos Wityu, déclare : « nous sommes enchantés de promouvoir ces 
personnes extrêmement talentueuses de notre équipe d’investissement. Nous sommes aussi convaincus 
de la capacité d’Anna-Karin à diriger l’équipe Relations Investisseurs lors des prochains projets. » 
 
 
Relations Investisseurs 
 

 

Anna-Karin Portunato a rejoint Argos Wityu en 1996. Installée à Genève, 
elle dirige l’équipe Relations Investisseurs.  
 
Titulaire d’un Bachelor en Économie et Politique de HEC Lausanne, Anna-
Karin a commencé sa carrière en tant qu’auditrice chez Arthur Andersen. 
Elle est ensuite entrée chez Argos Wityu en tant qu’Administratrice des 
fonds et Compliance and Risk Officer, avant d’intégrer l’équipe Relations 
Investisseurs. 
 
L’équipe Relations Investisseurs comprend Léa Yared, à Paris, et Aude 
Stanislas, à Genève. 
 

Équipe  d’investissement 
 

 

François Becque, Investment Manager, a rejoint Argos Wityu en 2017, 
dans l’équipe d’investissement de Paris. 
 
Diplômé de HEC Paris et titulaire d’un Master en droit des affaires de la 
Sorbonne, François a commencé sa carrière en 2014 en tant que conseil 
en stratégie au sein d’Estin & Co. 
 
François accompagne actuellement Henri Selmer Paris et Maison Berger 
et a participé aux opérations suivantes : 
• Acquisitions d’Henri Selmer Paris (2018) et d’EPC (closing à venir) 
• Cession d’Efeso (2018) 



• Accompagnement de Maison Berger lors de l’acquisition de Devineau 
(2019) 
 

 

Mario Giannattasio, Investment Manager, a rejoint Argos Wityu en 2018, 
dans l’équipe d’investissement de Paris. 
 
Diplômé de Politecnico di Milano (cum laude) et de l’École Centrale Paris, 
avec une spécialisation en économie et finance, Mario a commencé sa 
carrière dans le conseil en transaction chez EY, où il a travaillé pendant 
cinq ans entre Paris et New York. 
 
Mario accompagne actuellement Juratoys et Talentia Software.  
 
 

 

Emanuele Tomasi, Investment Manager, a rejoint Argos Wityu en 2019, 
dans l’équipe d’investissement de Milan. 
 
Diplômé de l’Università Bocconi de Milan et titulaire d’un MSc en Finance, 
Emanuele a travaillé auparavant chez Ambienta et Palladio Holding. 
 
Emanuele accompagne actuellement Sicura et a participé au processus de 
son acquisition. 
 
 
 

 

Antoine Forgeard, chargé d’affaires, a rejoint Argos Wityu en 2017, dans 
l’équipe d’investissement de Paris. 
 
Titulaire d’un Master 225 Finance d’entreprise et ingénierie financière de 
l’université Paris-Dauphine, Antoine a commencé sa carrière dans le 
private equity au sein d’Argos Wityu. 
 
Antoine accompagne actuellement Henri Selmer Paris et a participé aux 
opérations suivantes : 
• Acquisitions d’Henri Selmer Paris (2018) 
• Cession d’I’Car Systems (2019) 
• Accompagnement d’I’Car Systems pour l’acquisition de Datafirst 

(2018) 
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À propos d’Argos Wityu 
http://argos.wityu.fund 
Argos Wityu est un fonds d’investissement européen indépendant qui accompagne la transmission 
d’entreprises. Avec plus de 80 entrepreneurs accompagnés, Argos Wityu axe sa stratégie d’investissement 
sur des opérations complexes privilégiant la transformation et la croissance et une forte proximité avec les 
équipes dirigeantes. Argos Wityu privilégie les prises de participations majoritaires et peut investir entre 
10 et 100 millions d’euros par transaction. Fort d’un milliard d’euros sous gestion et de 30 ans 
d’expérience, Argos Wityu est présent à Bruxelles, Francfort, Genève, Luxembourg, Milan et Paris. 

 
 
 


