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Gel de 22 Mds USD du Fonds national du Kazakhstan par la banque BNY Mellon (EN).
Les placements du Fonds de pension unifié ont rapporté 1,2 Mds EUR (495 Mds KZT) sur les 11
premiers mois de l’année 2017.
Les Kazakhstanais ont acquis 41 700 nouveaux véhicules sur les 11 premiers mois 2017,
(+5,9 % en g.a.).
Les pays européens reçoivent 85% des IDE kazakhstanais (6,5 Mds USD en 2016),
principalement en Roumanie et dans le secteur des carburants.
BRK-Leasing, filiale de la Banque de développement du Kazakhstan a alloué des ressources
pour l’acquisition de 70 bus ANKAI et de 10 bus IVECO pour la municipalité d’Aktobe.
Etude « Paying Taxes 2018 » ( PwC /Banque Mondiale) : le Kazakhstan se classe 50ème sur 190.
Kazatomprom envisage d’extraire 23 000 tonnes d’uranium en 2018.
Bilan économique de l’année 2017 pour le Kazakhstan : une nette amélioration.

Législation




Le Sénat a approuvé le nouveau Code du sous-sol et de l’utilisation de sous-sol.
Les sénateurs kazakhstanais ont approuvé le projet de Code douanier.
N.Nigmatullin, Président de la Chambre basse du Parlement a critiqué l’ancienneté des
conventions fiscales internationales en vigueur au Kazakhstan.

A signaler








Figure historique du fonds Samruk Kazyna, U.SHUKEYEV a été nommé Vice premier-ministre
et Ministre de l’Agriculture.
Bilan en demi-teinte pour Askar MYRZAKHMETOV, Ministre de l’Agriculture sortant, qui n’a
pas réussi à attirer suffisamment d’investissements étrangers.
Le nouvel ambassadeur du Kazakhstan en France, Jean GALIEV, a remis ses lettres de créance
au Président Emmanuel Macron (EN).
Les régions les plus démunies du pays sont les Oblasts du Sud-Kazakhstan, de Jambyl, du
Mangistau, du Nord-Kazakhstan et de Kyzylorda.
KLM va cesser les vols Amsterdam-Astana et Amsterdam-Almaty.
La compagnie aérienne russe Angara va desservir le Kazakhstan depuis Krasnoïarsk et Irkoutsk
dès avril 2018.
Les habitants d’Almaty ont acheté 4 Mds USD dans les bureaux de change sur les 10 premiers
mois de l’année 2017.
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