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Argos Wityu fait partie des 15 premières sociétés de capital-investissement 
dont les objectifs ont été approuvés par l'initiative Science Based Targets 
(SBTi). 
 
Argos Wityu annonce des objectifs ambitieux pour réduire les gaz à effet de serre (GES) en accord 
avec la SBTi, une organisation non gouvernementale qui aide les entreprises à fixer des objectifs 
de réduction des émissions, dans tous les scopes, conformément aux sciences du climat et aux 
objectifs de l'accord de Paris. 
 
Les dégâts climatiques survenus ces dernières années sont indéniables et préoccupants. « Chez 
Argos Wityu, nous considérons qu'il est important de mettre notre expertise d'investissement au 
service de la cause du climat et nous sommes convaincus qu'il est possible de le faire sans 
compromettre le rendement des investisseurs qui nous font confiance. » Louis Godron, Managing 
Partner chez Argos Wityu. 
 
Par conséquence, Argos Wityu a décidé de suivre la voie la plus exigeante et rigoureuse en faisant 
approuver ses objectifs par la SBTi. 
 
Ces SBT confirment la fermeté de l'engagement d'Argos Wityu en tant qu'entreprise pour lutter 
contre le changement climatique, soutenir les sociétés de son portefeuille dans leur parcours vers 
la neutralité en carbone et limiter le réchauffement climatique à 1,5° Celsius.  
 
En se projetant en 2030, et en prenant 2019 comme année de référence, Argos Wityu s'engage à : 
 
Au niveau d'Argos Wityu 

• réduire ses propres émissions absolues de GES de scope 1 et 2 de 46% 
• réduire le total des émissions de GES de scope 3, catégories 1 à 14 de 58% pour les ventes  
• réduire les émissions de GES de scope 1, 2 et 3, catégories 1 à 14 de 7,5% par an pour les 

ventes, un ajout volontaire aux SBT officiels 
 
En pratique, cela signifie qu'il a fallu initier ou poursuivre, entre autres, les actions suivantes : achat 
d'électricité entièrement verte, passage à un parc de véhicules entièrement électriques et recours 
au train lors des déplacements, et une utilisation plus longue des appareils électroniques. Ces 
activités représentent ensemble plus de 90% du total des émissions d'Argos Wityu. 
 
Pour les sociétés en portefeuille- émissions de Scope 3, catégorie 15 

• faire en sorte qu'en 2028, 50% des investissements éligibles en private equity atteignent les 
objectifs validés par la SBTi en termes de capital investi, et 100% en 2040, par rapport à 
l'année de référence de 2021 

 
 



 

 

Louis Godron, Managing Partner chez Argos Wityu dit : « Notre ambition est de mettre le 
changement climatique au centre de nos préoccupations. La validation de nos objectifs par la SBTi 
est une étape importante. Nous sommes convaincus que fixer des objectifs basés sur des données 
scientifiques aura un impact positif et améliorera nos performances et celles des entreprises que 
nous soutenons. » 
 
Jessica Peters, responsable ESG chez Argos Wityu ajoute : « Les objectifs de la SBTi ancrent 
l'approche d'Argos Wityu pour intégrer la durabilité dans son modèle économique. Notre but est 
de montrer l'exemple dans notre secteur et auprès des entreprises que nous soutenons. » 
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À propos d'Argos Wityu 
argos.wityu.fund 
Une entreprise, deux stratégies. Argos Wityu est un groupe européen indépendant de capital-
investissement qui accompagne la croissance des entreprises de taille moyenne et qui soutient leurs 
équipes de direction. 
Avec plus de 1,4 milliard d’euros d'actifs sous gestion, plus de 30 ans d’expérience et plus de 90 
entreprises accompagnées, Argos Wityu opère depuis ses bureaux de Bruxelles, Francfort, Genève, 
Luxembourg, Milan et Paris. Argos Wityu cherche à acquérir des participations majoritaires et peut 
investir entre 10 et 100 millions d’euros par investissement relevant de ses deux stratégies : 

• Le fond « MidMarket » aide les entreprises à opérer des transitions de propriété pour 
accélérer leur croissance 

• Le fond « Climate Action » vise à former des leaders européens du développement durable 
en aidant à leur transition écologique. 

 


