Synthèse de la presse économique pour le Kazakhstan
semaine du 03 juin au 07 juin 2019

Economie
 L’affaiblissement du tengué par rapport au dollar s’explique par la baisse du prix du
pétrole, selon la vice-gouverneure de la Banque centrale (NBK).
 La Banque centrale du Kazakhstan (NBK) a décidé de maintenir son taux directeur à
9 %.
 Le taux d’inflation a atteint 5,3 % en g.a. en mai 2019.
 L’extraction de pétrole à Kashagan atteint de nouveau 370 000 barils/jour.
Secteur bancaire et financier :
 S&P Global ratings a relevé la note de ForteBank de «B » à «B +».
 Les actionnaires ont approuvé la fusion entre Tengri Bank, AsiaCreditBank et Capital
Bank Kazakhstan.
 Le Fonds de garantie des dépôts bancaires abaissera le taux sur les dépôts à terme de
10,5% à 9,8% à partir du 1er juillet 2019.
 La Cour des comptes a commencé l’audit du conglomérat financier agricole KazAgro.
 La Banque centrale (NBK) est défavorable à l’introduction d’une monnaie unique de
l’UEEA.
A signaler
 Le groupe russe Ecoculture investira 1,1 Md USD dans la construction de serres dans
la région de Turkestan.
 Le Kazakhstan envisage d’exporter de l’essence au Kirghizstan à partir de juillet 2019.
 Arken ARYSTANOV, ancien Conseiller économique de l’Ambassade du Kazakhstan
en France, a été nommé Ambassadeur à Singapour.
 Des investisseurs chinois envisagent de construire une usine de production d’urée dans
la région de Jambyl.

1 USD = 384,53 KZT
1 EUR = 432,02 KZT
1 RUB = 5,9 KZT
Pétrole Brent = 62,55 USD
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