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Conseil financier ITARE
ITARE est une société de conseil et de consultance créée en 2016 par son équipe de direction. Elle offre des services de développement commercial,
de conseil financier et d'assistance technique pour la préparation de projets : L'activité d'ITARE se concentre sur la mise en place d'infrastructures
performantes dans les marchés émergents, par l'origination et la structuration de projets complexes.

Conseil financier
Avec le soutien d'ITARE en tant que conseiller financier et
structurant, les exportateurs peuvent compléter leur offre
commerciale par des solutions de financement, ce qui renforce
leur compétitivité et augmente le nombre de clients potentiels.

Assistance technique
ITARE conçoit des solutions sur mesure, notamment en matière
de mise en place institutionnelle, de développement de produits,
de gestion des risques et de transactions uniques.
(1) Partenaire du secteur agro-industriel (Programme d'agriculture modèle).

Structure de l'entreprise
(1)

Gestion
20%

80%

Lignes d'activité
Solution de Finance
Agro-industrie
Trade & Investment Solutions
Institutions financières

www. itare.it

Développement commercial
Grâce à son réseau et à sa forte présence en Afrique et au
Moyen-Orient, ITARE est en mesure de créer des opportunités
commerciales rentables en faisant correspondre les exigences
complexes de la demande locale avec les solutions sophistiquées
et avancées offertes par ses clients.

ITARE

3

Entreprises internationales et chaînes de valeur

Agences de crédit à l'exportation

Les PME et les grandes entreprises, qui entrent ou se
développent sur les marchés émergents. ITARE travaille avec
des clients clés individuels et la mise en place de chaînes de
valeur. Il couvre l'ensemble du cycle de projet : de la
conception au financement et à l'exécution. ITARE est
spécialisé dans la structuration du financement des grandes
infrastructures.

Les organismes de crédit à l'exportation (OCE) et autres
institutions soutenant le commerce international. L'équipe
ITARE offre son expertise consolidée aux institutions
nouvellement créées qui veulent être actives dans le
domaine du financement du commerce et du crédit à
l'exportation.

Institutions financières

Financement de projets, IPPs, PPPs et EPC

Les institutions financières (banques et assurances)
recherchent de nouveaux moyens pour soutenir leurs clients
sur les marchés mondiaux. Grâce à la coopération avec
ITARE, elles peuvent offrir des réseaux commerciaux plus
étendus et une gamme plus large de produits et de services.
Grâce à la coopération avec les institutions financières,
ITARE peut structurer des solutions intégrées pour les
acheteurs et les emprunteurs finaux.

Les entités privées et publiques impliquées dans le
développement de projets complexes. ITARE peut suivre
l'ensemble du cycle de projet, en agissant en tant que
partenaire de réalisation : des études initiales et de la
faisabilité du projet, à la préparation des documents de
passation de marchés ; de la rédaction et de la négociation
des contrats, à la mise en œuvre et au suivi du projet.

www. itare.it

Nos clients
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Marchés et industries de base

LOGISTIQUE

Afrique de
l'Ouest
Dakar

MENA
Dubaï

CONSTRUCTION

INFRASTRUCTURES
Afrique de l'Est
Nairobi &
Kampala
Pôles régionaux ITARE
Consultants et
partenaires

Afrique australe
Johannesburg

ENERGIE

Barrages, traitement de l'eau, égouts

Logement social, hôpitaux, installations

Ports, aéroports, chemins de fer

Routes, autoroutes, ponts, tunnels
Énergies conventionnelles et
renouvelables

AGRIBUSINESS

Agriculture modèle, irrigation,
agromécanique

FABRICATION

Usines de fabrication clés en main

www. itare.it

EAU
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Financement de projets : Grandes infrastructures et projets
d'investissement
Eau et énergie

Mise en œuvre d'infrastructures performantes dans les marchés émergents
Création et structuration financière de projets complexes :

SPV

Logistique

Chaîne de valeur

FINANCIER
STRUCTURE

O&M
Finance

E&M
EPC

Contrepartie

Conception

Taille des marchés

Construction
Public/
Privé

www. itare.it
www.itare.it

Infrastructures

> Euro 100mln
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Secteur agro-alimentaire : Ferme modèle
Semis et culture

Récolte et
conservation
Fourrage

Entrepreneur principal pour 11 PME
travaillant dans la chaîne
d'approvisionnement de l'agroalimentaire.
Expertise dans la construction de centres
zootechniques intégrés

Alimentation

Fertilisation

Taille des marchés
écurie et
élevage

Public
Privé

Maintenance
et assistance
technique
Système de
gestion

Euro 10mln à 100 mln
Euro 1,5 à 10 mln

Système de
traite
Produits
laitiers

Biogaz

Système
solaire
Production et
conservation de
la viande

www. itare.it
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Contrepartie

Structuration
financière
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Trade & Investment Solutions

Conseil en matière
de financement du
commerce

Recherche de
distributeurs
•
•
•
•

Recherche par pays
Méthodologie structurée
Réseau local
Gestion de projet

•
•
•
•

Analyse de la fiabilité des
contreparties
Assurance-crédit
Projet de contrat
Gestion des risques

Études de faisabilité
•
•
•
•

Modèle de distribution
Analyse des canaux de
distribution
Structure du plan
d'entreprise
Soutien à la gestion

•
•
•
•

Développement du
marché
Gestion de la chaîne
d'approvisionnement
Structuration financière
Gestion des risques

Planification des
activités
•
•
•
•

Analyse des
investissements
Gestion des rapports
Réseau institutionnel
Solutions financières

Finance d'entreprise
•
•
•
•

Entreprises nouvelles et
existantes
Dette et capitaux
propres
Fonds de roulement
Financement des
importations

Projet de
développement
des entreprises

www. itare.it

Projets de la chaîne
d'approvisionnement

Transaction unique
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Financement de projets en Afrique

<€ 5.000.000

Travaux de construction/
Grandes usines /Machineries

€5.000.000-€20.000.000

Financement du commerce : Outils qui permettent d'assurer
et de financer un paiement différé

Grandes Infrastructures/
Usines de Production

≥ €20.000.000
Entreprise / Projet / Financement souverain : Prêts et
investissements à moyen-long terme.

• Assurance-crédit (SACE, ATI,
assureurs privés)

• Crédit acheteur (SACE, structures
multi-ECA)

• Crédit acheteur (SACE, structures
multi-ECA)

• Les banques locales et
internationales : L / C, autres
garanties

• Les banques locales et
internationales : L / C avec postfinancement, autres garanties

• Prêts des banques de
développement local / régional

• Fonds de capital-investissement /
Fonds de créances privées

• Finances / Investissements des
institutions financières
internationales / DFIS

• Sociétés de leasing spécialisées

www. itare.it

Machineries/
Biens de
consommation
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Historique des
projets
structurés
financièrement
:

PROJET

PAYS

VALEUR
(MLN)

STRUCTURE DE
FINANCEMENT

La ville intelligente

Kenya

367 EUR

Crédit d'achat

Transport et logistique

Cameroun

320 EUR

Crédit d'achat

Projet sur l'eau

Kenya

306 EUR

Crédit d'achat

Projet sur l'eau

Kenya

290 USD

Crédit d'achat

Projet sur l'eau

Kenya

264 USD

Crédit d'achat

Projet sur l'eau

Kenya

250 EUR

Crédit d'achat

Projet sur l'eau

Kenya

200 EUR

Crédit d'achat

Ferme modèle (volaille)

Côte d'Ivoire

74 EUR

Crédit d'achat

Usine de carreaux céramiques

Rwanda

27 USD

Financement de projets

Ferme modèle (vaches
laitières)

Algérie

13 EUR

Lettre de crédit avec paiement différé

Ferme modèle (vaches
laitières)

Cameroun

12,1 EUR

Lettre de crédit avec paiement différé

Site de production de béton

Rwanda

2,4 EUR

Crédit fournisseur

Site de production de béton

Rwanda/Angola

1,7 EUR

Crédit fournisseur

Centre de soins africain

Italie

1 EUR

Financement de projets

Engins de terrassement

Sénégal

0,8 EUR

Crédit fournisseur

Studio TV & Radio

Cameroun

0,7 EUR

Crédit fournisseur

Site de production de béton

Indonésie

0,3 EUR

Crédit fournisseur

Site de production de béton

Kenya

0,2 EUR

Crédit fournisseur

www. itare.it
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Équipe et réseau
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Équipe de gestion
Raoul Ascari - Président
+39 347 297 3132
raoul.ascari@concretefinance.it
raoul-ascari

Il a été directeur général de la SACE S.p.A, l'agence italienne de crédit à l'exportation. Il a rejoint la SACE en 2000 où il a été directeur financier
et président de la filiale SACE BT. Entre 2006 et 2009, M. Ascari a été vice-président et président du comité à moyen-long terme de l'Union de
Berne. Avant de rejoindre la SACE, M. Ascari a travaillé pour FIAT USA où il a occupé le poste de vice-président des finances internationales et
de chef du bureau de la FIAT à Washington DC. Il a également travaillé à la Banque mondiale, dans la région de l'Afrique de l'Est, en tant que
conseiller du directeur exécutif italien et membre du conseil d'administration. M. Ascari est titulaire d'un diplôme en économie de l'université
de Bologne et a effectué ses études de troisième cycle à l'université de Bradford (Royaume-Uni). Il enseigne des cours de troisième cycle en
développement économique et affaires africaines à l'Università Cattolica del Sacro Cuore, Milan.

Riccardo Fanelli - Directeur général
+39 335 582 2291
riccardo.fanelli@concretefinance.it
riccardo-fanelli

Il a plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de l'assurance-crédit à l'exportation. Il a été responsable du "New Frontiers - Africa Program"
au sein de la SACE jusqu'en juin 2016 et a précédemment dirigé le bureau de la SACE à Johannesburg, compétent pour l'activité de la SACE
dans 49 pays. Auparavant, il a dirigé le bureau de la SACE au Kenya, à Nairobi, à l'Agence africaine d'assurance du commerce. Avant de partir
pour l'Afrique, il était le chef de l'équipe d'évaluation et de suivi des risques bancaires et il dirigeait le réseau national du département
d'analyse de crédit et de risque de la SACE à Rome.

+39 339 275 2994
giorgio.traietti@itare.it
giorgio-traietti

Il a travaillé pour la SACE S.p.A. de 2009 à 2017, d'abord comme souscripteur d'assurance contre les risques politiques, puis comme
gestionnaire de compte à la succursale de la SACE à Modène à partir de 2011, puis comme responsable de l'Afrique de l'Est à Nairobi à partir
de 2015. Il a écrit plusieurs articles pour la presse spécialisée sur les marchés africains, dont le magazine italien Limes. Il est titulaire d'un MBA
du Politecnico di Milano et d'une licence en commerce de l'université de Rome "Roma Tre".

www. itare.it

Giorgio Traietti - Responsable du développement des entreprises
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Conseillers
Roberto Taricco - Membre du conseil d'administration et conseiller
Actuellement en poste à Mediobanca, de 2007 à février 2017, il a travaillé pour SACE S.p.A. en occupant divers postes, dont celui de directeur financier. Auparavant, il a travaillé pour BNL,
Citibank, Benetton Group, Merrill Lynch, MCC et Agora SGR, s'occupant principalement de la gestion intégrée des risques de crédit, des actifs et passifs de liquidité du marché.

Gaetano Lacca - Conseiller du conseil d'administration

www. itare.it

Il a une expérience pluriannuelle dans le secteur financier, le commerce international et les investissements dans les marchés émergents. Il a travaillé pendant de nombreuses années au sein du
département financier du groupe Fiat, où il occupait le poste de directeur des financements structurés. Il a géré et organisé de nombreuses opérations financières complexes dans les secteurs de
l'automobile, du rail, des transports aériens, de la défense d'installations et des travaux civils. M. Lacca a également travaillé comme consultant pour de grandes entreprises dans le cadre
d'opérations de financement structuré et pour des entreprises de taille moyenne dans des activités de financement du commerce et de gestion de travaux transfrontaliers. Il a également
travaillé comme consultant pour SACE Spa et comme conseiller du conseil d'administration de SACE BT. Il est titulaire d'un diplôme en administration des affaires de l'université de Turin.
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Équipe de structuration
Davide Aggazzotti - Analyste financier principal
+39 340 772 6335
davide.aggazzotti@concretefinance.it
davideaggazzotti

Il a travaillé au sein du département de conseil de PwC en tant que consultant en gestion, en se concentrant sur le secteur bancaire et les
marchés des capitaux. Auparavant, il a acquis une expérience dans le domaine du crédit à l'exportation, du financement structuré du
commerce et du financement des entreprises en tant que souscripteur junior de comptes et de politiques à la SACE, faisant partie de l'équipe
de couverture pour le Centre-Nord de l'Italie. Il est titulaire d'une maîtrise en finance et d'une licence en économie d'entreprise de l'université
de Modène et de Reggio Emilia (Italie).

Fabio Gazzetti - Analyste financier
+39 347 297 3446
fabio.gazzetti@itare.it

Fait partie d'ITARE depuis avril 2019. Auparavant, il a occupé le poste de chef du Trésor chez N.F. FOOD S.p.A., une société italienne leader
dans le secteur HO.RE.CA. Dans ce rôle, il a acquis une expérience dans la gestion des flux de trésorerie et des liquidités. Gazzetti a complété
ses études à l'université de Modène et de Reggio Emilia (Italie), où il a suivi le cours de spécialisation en gestion de la trésorerie des
entreprises, le master en analyse, conseil et gestion financière et un diplôme en économie et finances.

fabio-gazzetti

Fabio Valerio Rossi - Analyste financier

fabiovalerio.rossi@itare.it
fabiovaleriorossi

Il fait partie d'ITARE depuis novembre 2020. Il est titulaire d'une licence en commerce international avec spécialisation en chinois mandarin
(intermédiaire) de l'université du Sussex (Royaume-Uni). Il a participé à un cours international de finance internationale et d'investissement
immobilier et financier à l'université de Renmin en Chine. Fabio Valerio a poursuivi l'étude du chinois à l'Institut Confucius de l'Université La
Sapienza (Italie).

www. itare.it

+39 06 94359 020
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Équipe de couverture
Moses Mbitu - Couverture de l'Afrique de l'Est
+25 471 5082115
moses.mbitu@itare.it

Basé à Nairobi, au Kenya. Il a été analyste de crédit de 2008 à 2017 chez African Trade Insurance, qui sont des souscripteurs de risques
commerciaux et politiques. Au sein de l'ATI, il a couvert des projets dans la région de l'Afrique de l'Est dans des secteurs tels que l'énergie,
l'agroalimentaire, les produits chimiques et le transport. En 2018, il a rejoint AXA Africa Specialty Risk en tant que responsable du
développement commercial pour la région d'Afrique de l'Est, chargé de développer de nouveaux marchés.

moses-mbitu

Joseph Kanaba - Représentant de l'Afrique de l'Est
+ 256 782 498750
joseph.kanaba@itare.it

Basé à Kampala, en Ouganda. Il est actuellement le président exécutif de KANKAN Holdings, une société de conseil ougandaise, et de KANKAN
Builders Point, une entreprise de fournitures de construction. Il a été le directeur exécutif de Youth Alive Uganda, où il a servi pendant douze
ans en supervisant les programmes de santé des jeunes, de moyens de subsistance des jeunes, de développement des compétences et des
droits de l'homme avec le soutien de la US Aid & MasterCard Foundation. Auparavant, il a travaillé dans le secteur bancaire à Dublin, en
Irlande, pour l'Allied Irish Bank (AIB). M. Kanaba a été joueur de football professionnel entre 1999 et 2000 au sein du Bray Wanderers FC, Co.
Wicklow, Irlande. M. Kanaba est titulaire d'un master en commerce de l'Università Cattolica del Sacro Cuore, Milan.

+20 121 122 2244
ahmadelkafrawy@gmail.com
ahmadelkafrawy

Il a travaillé avec STRABAG, MAMMUT, MERAAS, ZUBLIN, CMC di Ravenna, ECG, SNC LAVALLIN, TNT et bien d'autres. L'implication d'Amhad
sur le terrain dans les projets d'infrastructure, d'eau, d'immobilier et de divertissement l'a amené à développer son réseau dans la région
MENA et à acquérir une expérience diversifiée et une exposition au développement commercial, à l'élaboration de projets, à la budgétisation,
à la planification du développement, à la planification de la construction et à l'analyse de projets. Il est titulaire d'un diplôme en ingénierie
architecturale et en gestion de la conception de l'Université de Loughborough - Royaume-Uni.

www. itare.it

Ahmad El-Kafrawy - Développement des relations institutionnelles et du développement commercial de la région MENA
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Équipe de couverture
Daouda Diouf - Couverture de l'Afrique de l'Ouest
+221 77 789 996
daouda.diouf@itare.it

daouda-diouf-sénégal

Basé à Dakar, au Sénégal. Il a occupé des postes de développement commercial et de gestion de projets chez Total, China State Construction
and Engineering Corporation, Jindal Steel & Power Ltd et d'autres sociétés internationales dans le secteur de la construction et de l'électricité
au Sénégal. Auparavant, il a été ingénieur de recherche à la National Institution for Aviation Research (NIAR) à Wichita (États-Unis). Il est
titulaire d'une maîtrise en science et génie des matériaux et d'une licence en génie mécanique de l'université d'État de Wichita, Kansas (ÉtatsUnis).

Charles Dago - Relations institutionnelles avec l'Afrique de l'Ouest
+39 338 42 56 266
charles.dago@itare.it

Il est actuellement responsable des relations avec les institutions nationales et internationales de Self Globe, professeur aux universités de
Sassari et de La Sapienza à Rome et président d'AgrotechSD. Il a été coordinateur de l'Association des éleveurs italiens, consultant auprès de la
FAO et fondateur de la FESASS (Fédération européenne pour la santé animale et la sécurité sanitaire).

dadié-charles-dago

Ibrahim Anyars - Représentant du Ghana

ibrahim.anyars@itare.it
anyars-ibrahim

Basé à Accra, au Ghana. Il est consultant en développement commercial pour plusieurs entreprises internationales au Ghana et au Nigeria,
avec un accent sur les secteurs de l'automobile (Iveco) et des machines industrielles. Il est diplômé en commerce de l'université du Ghana et a
obtenu un MBA à l'Institut ghanéen de gestion et d'administration publique (GIMPA).
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+39 340 821 2004
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Contacts

Bureaux du siège
Corso Canalgrande 86, 41100 Modène
Via Raffele Battistini 15, 00151 Roma
Piazza Duca D'Aosta 12, 20124 Milano
Numéro du bureau
+39 06 94359 020

Web / Linkedin
www.itare.it

ITARE

www. itare.it

Courriel
info@itare.it

