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L'inflation au Kazakhstan a atteint 5,5 % depuis le début de l'année et 0,6 % en octobre
2020.
De janvier à septembre 2020, le budget de l'État a reçu des revenus de 10,2 billions KZT
et a augmenté de 10,9% par rapport à la même période en 2019. Ces cinq dernières
années les revenus du budget de l'État ont augmenté de 14,5 % par an en moyenne. Le
plan de revenus a été exécuté à 97,2 %, avec un manque au budget de près de 300 Mrds
KZT.
Á cause de la pandémie du COVID-19, lors des 8 premiers mois de 2020 l'exportation de
charbon (houille et lignite) s’est élevée à 16,2 millions de tonnes, ce qui constitue une
baisse de 6,3 % par rapport à la même période en 2019.
Halyk Finance : Résultats de production de KazMunayGaz pour les 9 premiers mois de
2020.
Halyk Finance : Situation dans le secteur des petites et moyennes entreprises (PME).
Le Ministère des Finances propose de modifier les règles relatives aux appels d'offres
électroniques des biens publics : les enchères et appels d'offres seront reconnus si au
moins un participant s'y est présenté. Les amendements pertinents figurent dans le projet
de loi "modifiant et complétant certains textes législatifs de la République du Kazakhstan
relatifs à la reprise de la croissance économique".
Le projet de loi sur l'utilisation d'une partie de l'épargne retraite a été approuvé en première
lecture par la Chambre basse du Parlement. En vertu du projet de loi, à partir de 2021 les
kazakhstanais auront le droit d'utiliser une partie de leur épargne retraite pour améliorer
les conditions de leur logement, payer des traitements médicaux onéreux ou la transférer
à des sociétés de gestion privée.
Le projet de décret sur la modernisation du système de retraite jusqu’en 2030 a été publié.
À partir de 2028, il est prévu de passer d’une retraite de base à une retraite minimale
garantie.
Le protocole modifiant et complétant l'accord entre le Gouvernement de la République du
Kazakhstan et le Gouvernement de la Fédération de Russie relatif à la création du
système de fusée spatiale Baïterek au cosmodrome de Baïkonour en date du 22
décembre 2004, ainsi que le contrat de création du cosmodrome Baïterek entre la
coentreprise Baïterek et le Centre d'exploitation des installations terrestres et spatiales
ont été signés. Un contrat de service a également été signé pour la création du
cosmodrome Baïterek.
S&P : Quels sont les risques pour la solvabilité du Kazakhstan.

Finances&banques


Banque Nationale : Situation monétaire. Octobre 2020.














Rapport de la Banque Nationale : Balance des paiements et dette extérieure du
Kazakhstan. Premier semestre 2020.
En 2020 la Bourse de Moscou prévoit d’acheter un peu plus de 13% des parts de la
Bourse du Kazakhstan (KASE) au lieu des 20% prévue en 2018. Cette décision est liée à
la hausse de la valeur des actions. La Bourse de Moscou détient actuellement 3,4% des
actions de KASE.
Jýsan Bank et ATF Bank sont parvenus à un accord préliminaire pour l’achat de 99,76 %
des actions de l'ATF Bank par la Jysan Bank.
L’Agence de régularisation et de développement du marché financier a commenté
l’accord préliminaire pour l'achat de 99,76 % des actions de l'ATF Bank par la Jýsan Bank.
Avis d’un expert : pourquoi a-t-on décidé de fusionner Jýsan Bank et ATFBank ?
Orifjan Shadiev, actionnaire de Capital Bank Kazakhstan et de la Banque AsiaCredit, a
apporté un soutien financier de plus de 18,4 Mrds KZT aux banques. Les fonds ont été
versés au titre des obligations de capitalisation supplémentaire des institutions
financières.
Moody's a relevé la note de dépôts à long terme et les prévisions générales de Kaspi
Bank de "stable" à "positive".
Halyk Finance : Résultats financiers du secteur bancaire de septembre 2020.
Au cours du troisième trimestre de 2020, les principaux indicateurs du secteur bancaire
ont connu une évolution positive.
Au cours des 9 premiers mois de 2020, les virements par le biais de systèmes de
transferts internationaux ont atteint 793 Mrds KZT. Cela représente une augmentation de
3,4 % par rapport à la même période l'année précédente.

Nominations


Bolat Jamichev a été nommé Président du Conseil des Directeurs de la Banque RBK.

Á signaler


Des informations sur l'arrestation d'Eljan Birtanov, ex-ministre de la santé, ont été publiées
en ligne. Le Ministère des Finances n'a pas été en mesure de confirmer ou de démentir
ces informations.
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