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Nos 
Services

ITARE crée des opportunités d'affaires en répondant aux exigences complexes

de la demande locale des investisseurs privés et publics avec des solutions

techniques et financières sur mesure.

ITARE conçoit des solutions sur mesure comprenant la mise en place

institutionnelle, le développement de produits, la gestion des risques et les

transactions uniques. Les clients sont des entreprises industrielles et des

institutions financières, tant dans les économies avancées qu'émergentes.

ITARE est spécialisé dans la structuration de transactions importantes et

complexes : EPC + Finance ; partenariats public-privé (PPP); financement de

projets; financement des entreprises; fusions et acquisitions; investissements

directs étrangers (IDE) et projets greenfield.

Assistance technique

Conseil financier et conseil en matière de transactions

Développement commercial
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Entreprises internationales et chaînes de valeur

PME et grandes entreprises, qui entrent ou se développent
sur les marchés émergents. ITARE travaille avec les grandes
entreprises dans la mise en place de chaînes de valeur. Il
couvre l'ensemble du cycle du projet: de la conception à
l'exécution en passant par le financement.

Institutions financiers

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.

Agences de crédit à l'exportation (“ECAs”)

Les Agences de crédit à l'exportation (ou « ECAs ») 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.

Financement de projet, IPPs, PPPs and EPC

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.

Nos Clients
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Marchés et Industries

CONSTRUCTION
Hôpitaux, Universités, 
Construction complexe

EAU

Ports, Aéroports, Chemins de 
fer

LOGISTIQUE

Barrages, Traitement et 
distribution de l’eau

INFRASTRUCTURES Autoroutes, Ponts, Tunnels

ENERGIE
Énergie renouvelable, 
pétrole et gaz, pipelines

AGRIBUSINESS
Bétail, Volaille, Aquaculture, 
Irrigation

MANUFACTURING
Turn-key Manufacturing 
Plants

Pôles régionaux ITARE

Consultants et 
partenaires
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EPC+F pour les Infrastructures

ITARE œuvre pour la mise en place d'infrastructures et grand
projets, en organisant le financement.

Les structures financières sont fonction de l'infrastructure sous-
jacente, du cadre juridique disponible, du risque politique du pays
et des perspectives économiques. Elles tirent parti des produits
financiers et d'assurance d'institutions de premier plan.

Water & 
Hydropower

Logistics 
facilities

Transportation 
infrastructure

Energy & Power: 
Generation & 
Transmission lines

Pays Kenya

Projet Konza Technopolis – Horizontal Infrastructures 
Phase I

Contract EPC + F

Modalités d'attribution Appel d'offres

Valeur du contrat USD 392 millions

Structure financière 85 % facilité de crédit à l'exportation

15 % prêt commercial

Client Konza Technopolis Development Authority

Emprunteur Kenya National Treasury

ECA SACE

Banques Intesa San Paolo, Unicredit and Société Generale

Le Financement de Konza Technopolis
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EPC+F Chaîne de Valeur pour la Sécurité Alimentaire

Stable and 
breeding

Dairy
products

Fodder

Milking
system

Sowing and 
cultivation

Harvesting
and 
conservation

Feed

Fertilization

Meat production 
and conservation

Biogas

Maintenance
and TA

Financial 
structuring

Management 
system

Solar system

Pays Cote d’Ivoire

Projet Projet de Modernisation du Secteur Avicole

Contract EPC + F

Modalités d'attribution Gré-agré

Valeur du contrat EUR 75 millions

Structure financière 85 % facilité de crédit à l'exportation

15 % prêt commercial

Client Ministère des Ressources Animales et 
Halieutiques (MIRAH)

Emprunteur Ministère de l'Economie et des Finances

ECA SACE

Banques Intesa San Paolo, NSIA

Le Financement de PMSA et PAV-CI



ITARE 7

w
w
w
.i
ta
re
.i
t

Trade et Investment Solutions

• Analyse de la fiabilité des 
contreparties

• Assurance-crédit
• Projet de contrat 
• Gestion des risques

• Développement du 
marché

• Gestion de la chaîne 
d'approvisionnement

• Structuration financière
• Gestion des risques

Transaction unique Projets de la chaîne 
d'approvisionnement

Recherche de 
distributeurs

Études de faisabilité Planification des 
activités

• Recherche par pays
• Méthodologie structurée
• Réseau local
• Gestion de projet

• Modèle de distribution
• Analyse des canaux de 

distribution
• Structure du plan 

d'entreprise
• Soutien à la gestion

• Analyse des 
investissements

• Gestion des rapports
• Réseau institutionnel
• Solutions financières

Conseil en matière 
de financement du 

commerce

Projet de 
développement 
des entreprises

Finance d'entreprise
• Entreprises nouvelles et 

existantes
• Dette et capitaux 

propres
• Fonds de roulement
• Financement des 

importations
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Notre Équipe
Raoul ASCARI - Président

M. ASCARI 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 (UK). 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

M. FANELLI 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, couvrant 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 (ATI). Avant de s’installer en 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.

Giorgio TRAIETTI – Responsable du développement commerciale

M. TRAIETTI 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 ».
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Notre Équipe
Enzo CRUCCO – Conseiller Senior, Grandes Infrastructures

M. CRUCCO est un architecte et un ingénieur civil qui a plus de 30 ans d’expérience dans le secteur de la construction dans le monde entier. Il a été directeur
régional en charge des régions d’Extrême-Orient puis du Moyen-Orient pour certains grands entrepreneurs italiens. Il a précédemment occupé les postes de
directeur de pays, directeur de projet, ingénieur en chef et superviseur de construction en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient. En tant que chef de projet, il
était responsable de la gestion de grands projets remarquables, notamment : les centrales hydroélectriques de Casecnan aux Philippines (avec plus de 3000
travailleurs de 11 nationalités différentes), le barrage de Theun Hiboun au Laos, l’autoroute Jamal Abdul Nasser au Koweït et le tunnel de Penchala à Kuala
Lumpur, en Malaisie, dans le domaine des infrastructures ; la tour Burj al Fateh à Khartoum, au Soudan, et l’exposition internationale Fiera di Milano al
Portello en Italie dans le domaine des travaux de génie civil.

Davide AGGAZZOTTI – Conseil Financier, Financement Export

M. AGGAZZOTTI a une expérience diversifiée dans l'EPC+F et le crédit à l'exportation en gérant un portefeuille de transactions en Afrique et au Moyen-Orient,
avec des emprunteurs souverains et privés. Avant de rejoindre ITARE, il était consultant en management chez PwC Advisory en Milan et Policy Underwriter
chez SACE. Il est titulaire d'un Master en sciences (MSc) en finance et d'une licence en économie d'entreprise de l'Université de Modène et de Reggio Emilia
(Italie).

Fabio GAZZETTI – Conseil Financier, Financement du Commerce et des Investissements

M. GAZZETTI fait partie d’ITARE depuis avril 2019. Auparavant, il a occupé le poste de chef du Trésor chez N.F. FOOD Groupe. Dans ce rôle, il a acquis une
expérience dans la gestion des risques et 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 un cours de spécialisation post-universitaire en gestion de trésorerie d'entreprise et a obtenu un Master of Science en finance et une
licence en économie d'entreprise.

Charles Dadié DAGO – Relations institutionnelles, Afrique Francophone

M. DAGO est en charge des relations institutionnelles pour l’Afrique Francophone. Il est également professeur aux universités de Sassari et « La Sapienza » à
Rome. Il a été coordinateur de l'Association italienne des éleveurs, consultant de la FAO et fondateur de la FESASS (Fédération européenne pour la santé
animale et la sécurité sanitaire).
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Notre Équipe
Daouda DIOUF – Senegal et Afrique de l’Ouest

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 (États-Unis).

Appolinaire TEMATIO – Cameroun

Basé à Yaoundé, Cameroun. Professionnel du secteur de la construction avec une expérience pluriannuelle et une exposition aux marchés internationaux des
infrastructures (y compris l'Afrique, l'Europe et la CEI). Il est titulaire d'un Master en Génie Mécanique de l'Université de Padoue (Italie) et a perfectionné ses
études d'ingénieur à l'Ecole Polytechnique de l'Université d'Orléans (France). M. Tematio est également titulaire d'un Executive MBA de SDA Bocconi (Italie).

Ibrahim ANYARS – Ghana

Basé à Accra, Ghana. Il possède une vaste expérience dans le développement des affaires et le conseil en entrée de marché pour les entreprises
internationales actives au Ghana, avec un accent sur les secteurs de l'automobile (par exemple, 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).

Joseph KANABA – Ouganda

Basé à Kampala, Ouganda. Il a été directeur exécutif de Youth Alive Uganda, où il a supervisé pendant douze ans 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 US Aid & MasterCard Foundation.
Auparavant, il a travaillé dans le secteur bancaire à Dublin, en Irlande, avec Allied Irish Bank (AIB). M. Kanaba a été footballeur professionnel entre 1999 et
2000 avec le Bray Wanderers FC, Co. Wicklow, Irlande. M. Kanaba est titulaire d'une maîtrise en commerce de l'Università Cattolica del Sacro Cuore de Milan.

Judith BIGISA OENGA – Kenya

Elle a été chef de projet au siège de l'UN OPS à Nairobi de 2016 à 2019, coordonnant les programmes sur le changement climatique et l'autonomisation des
femmes. Auparavant, elle a effectué des études de marché chez IPSOS, servant dans les bureaux de Nairobi et de Johannesburg avec la responsabilité de
l'Afrique orientale et australe. Mme Bigisa est titulaire d'une license en administration des affaires de l'Université Jomo Kenyatta de Nairobi.
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Contacts

Site web

www.itare.it

Bureau du siege social

Corso Canalgrande 86, 41100 Modena

Via Raffaele Battistini 15, 00151 Roma


