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Evolution du taux de change du tenge par rapport à l'euro et
au dollar
(KZT/EUR et KZT/USD)
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Tenue du forum franco-kazakhstanais «Economie numérique» sur le site
d’Astana Hub.
Economie
 La Banque centrale va allouer 50 Mds KZT (119 M EUR) supplémentaires
à une tranche de 150 Mds KZT alloués précédemment à Tsesnabank.
 L’agence S&P a confirmé la note du Kazakhstan à BB+ (stable).
 Le volume des IDE a augmenté de 15,4% pour les premiers six mois 2018
en g.a, atteignant 12,3 Mds USD. (ENG)

 Le conglomérat national Samruk Kazyna a conclu le 3ème trimestre 2018
par un profit de 825,3 Mds KZT (1,9 Mds EUR).

A signaler
 La Banque centrale (NBK) a publié les données sur les interventions
effectuées sur le marché de changes depuis 1996.
 La construction du périphérique autoroutier d’Almaty (BAKAD) doit
s’achever en 2021.
 Le technoparc nucléaire de Kurchatov pourrait être privatisé au mois de
novembre.
 Les Kazakhstanais paient de plus en plus par carte bancaire.

Copyright
Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation expresse du Service
Économique d’Astana (adresser les demandes à astana@dgtresor.gouv.fr).
Clause de non-responsabilité
Le Service Économique s’efforce de diffuser des informations exactes et à
jour, et corrigera, dans la mesure du possible, les erreurs qui lui seront
signalées. Toutefois, il ne peut en aucun cas être tenu responsable de
l’utilisation et de l’interprétation de l’information contenue dans cette
publication

Auteur :
Service Économique d’Astana
Adresse : 62, rue Kosmonavtov micro-district Tchubary
ASTANA 010000
KAZAKHSTAN
Rédigé par : Zamira YENSEBAYEVA
Revu par : François SALVIAT

