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Le député Peruashev scandalisé par les investissements du Fonds unique de pension  

 

e parti démocrate Ak Zhol s’est déclaré inquiet quant à 

la sécurité de l’épargne-retraite kazakhstanaise, face 

aux pratiques risquées du Fonds unique de pension 

(FUP). En 2013, le Kazakhstan a mis en œuvre une réforme 

d’envergure de son système de retraite, nationalisant le 

domaine de la gestion des fonds de pension et éliminant toute 

concurrence dans ce secteur. En juillet 2013, le pays a donc 

révisé la Loi sur les Retraites en créant le Fonds unique de 

pension, détenu par l’État et sous tutelle de la Banque Centrale. Le transfert des épargnes-retraites 

des fonds de pension privés vers le Fonds unique a été réalisé en presque un an. 

 Lors de la session plénière du Majilis, la Chambre Basse du Parlement kazakhstanais, du 22 

octobre, le député libéral, M. Peruashev, s’est adressé au Premier Ministre, M. Massimov, et au 

Gouverneur de la Banque Centrale, M. Kelimbetov, en expliquant que le FUP investissait l’épargne-

retraite dans des banques de second rang. L’achat de titres de banques de second rang en contrepartie 

de dépôts est, en effet, un des instruments dont dispose le FUP dans sa politique de gestion de 

l’épargne des citoyens. Logiquement, insiste le député, de tels investissements de la part du FUP 

doivent prendre en considération le risque crédit de la banque ciblée, c’est-à-dire la qualité et la 

fiabilité de sa signature ou sa capacité à rembourser les prêts consentis. Ce risque dépend pour une 

large part de la taille de la banque visée et du montant de ses capitaux propres. Or, dans de nombreux 

cas répertoriés, le FUP investit outre-mesure dans des banques ayant une faible solvabilité et 

s’expose ainsi à un risque de contrepartie élevé. Ce risque de défaut est d’autant plus important que 

les marchés financiers sont instables et volatiles.  

 M. Peruashev cite des sources ouvertes datant du 1
er

 septembre dans son argumentaire. La 

Eurasian Bank a reçu des dépôts d’un montant équivalent à 78 milliards de tenges, ce qui dépasse de 

22% ses capitaux propres, à hauteur de 61 milliards de tenges. L’ATF Bank a reçu des montants de 

101 milliards de tenges contre des capitaux propres de 72 milliards de tenges (un écart de 29%). La 

Kaspi Bank connaît le même excès (169 milliards contre 98 milliards de capital, un écart de 42%), 

tout comme le groupe bancaire Alliance et Temir, dans une situation encore plus précaire (des 

capitaux propres négatifs de 54 milliards, pour des dépôts du FUP de 39 milliards de tenges).   

 Le député kazakhstanais ajoute que ces banques disposent d’autres obligations et dépôts, 

sinon leur solvabilité ne serait pas remise en question. Il précise que ces investissements sont 

assimilables à des donations pures, en direction de banques risquées, au détriment des citoyens 

ordinaires. Parallèlement, les taux proposés par ces banques à la population sont loin d’être aussi 

généreux et attractifs que les investissements du FUP. Certaines des banques renflouées mènent des 
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opérations de prêts à la consommation, qui sont d’autant plus risquées que la banque n’exige aucune 

contrepartie et que les emprunteurs sont potentiellement insolvables. L’avantage d’une croissance 

rapide de l’activité bancaire est donc aussitôt contrebalancé par des niveaux de risque beaucoup plus 

élevés. Les questions de rentabilité et de retour sur investissement concernant ces prêts bancaires 

perdent de leur pertinence, dès lors que leur solvabilité est remise en cause. Le député affirme ainsi 

que les développements déstabilisants du secteur bancaire deviennent dangereux pour l’ensemble du 

circuit de prêts et la stabilité du système de financement des banques. 

 M. Peruashev s’inquiète du manque de rationalité que sous-tendent ces opérations 

d’investissement du FUP dans des entreprises douteuses. Il ajoute, scandalisé, que le FUP injecte 

également des liquidités dans la banque russe Sberbank pour un montant excédant ses actifs au 

Kazakhstan : 130 milliards de tenges de capital kazakhstanais contre 152 milliards de tenges de prêts, 

dans une période de dégradation aiguë de la conjoncture russe. Si les prêts consentis aux banques 

kazakhstanaises peuvent encore trouver une explication raisonnable, ceux octroyés à une banque 

étrangère auraient de quoi susciter des questions extrêmement inconfortables pour les citoyens 

kazakhstanais, dont on investit l’épargne-retraite dans des circonstances controversées. 

Le député a demandé à l’audience les raisons de telles décisions et l’utilisation des retraites 

pour résoudre les problèmes économiques russes, au détriment des cotisants et déposants 

kazakhstanais. Il a finalement rappelé le manque de transparence qui régnait il y a plus d’un an, 

comme étant l’une des causes, décriée par la Banque Centrale, du passage à un Fonds unique. De 

telles circonstances ne devraient plus voir le jour désormais. Par conséquent, M. Peruashev a 

demandé un rapport sur les mesures que prendra la Banque Centrale pour garantir la sécurité de 

l’épargne-retraite des citoyens et pour assurer la transparence des opérations FUP. (Tengrinews.kz) 

 

Le Président Nazarbayev détaille le projet Nurly Zhol 

 

e Président de la République du Kazakhstan rappelle que 

tous les pays font face à des défis économiques majeurs. 

Selon Noursoultan Nazarbayev, la situation en Ukraine et 

l’application mutuelle de sanctions entre la Russie et l’Union 

Européenne accroissent l’instabilité ambiante. La Russie est le 

partenaire stratégique et le voisin le plus proche du Kazakhstan, le 

pays avec lequel Astana entretient les relations les plus étroites. La 

détérioration de la situation économique russe influence 

indirectement le Kazakhstan, d’après lui. 

 Pour autant, les effets négatifs pourraient être contrés. Des mesures ont déjà été prises en ce 

sens. Le Gouvernement a soumis une proposition de révision budgétaire pour cette année, puisque la 

chute des prix du pétrole, des métaux et d’autres produits exportés par le Kazakhstan a mené à une 

réduction de ses recettes. Ceci étant, tous les salaires et les bénéfices sociaux doivent être maintenus 

à leur niveau actuel, précise le Président. 

 Pour affronter les nouveaux défis qui se posent au Kazakhstan, Noursoultan Nazarbayev 

détaille le programme de développement des infrastructures à grande échelle dans le pays, déjà 

annoncé en septembre. A propos du projet Nurly Zhol, il a déclaré que le Kazakhstan a beau avoir 

déjà consenti beaucoup d’efforts, le pays reste immense, et des infrastructures routières de bonne 

qualité restent un préalable indispensable au développement de son économie. C’est pourquoi une 

autoroute reliant Astana à Oust-Kamenogorsk via Pavlodar sera construite, sur le modèle de celle 

existant entre Astana, Kokchetaou et Petropavlovsk. Il y aura des autoroutes entre Astana et Aqtobe, 

entre Astana et Almaty, et entre Almaty et Oust-Kamenogorsk. Elles seront comme des faisceaux 

rayonnant depuis la capitale. 

 Le Président kazakhstanais considère comme primordial de relier tous les coins du 

Kazakhstan à son centre, pour que chaque citoyen puisse voyager, vivre et travailler dans le lieu de 
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son choix. Ce projet a pour objectif de combler le fossé existant entre la capitale et les régions, afin 

que le Kazakhstan devienne un endroit où il fait bon vivre où que l’on s’y trouve.  

Un pays d’une telle dimension – le Kazakhstan est aussi vaste que l’Europe occidentale – 

requiert des routes de grande qualité reliant la capitale à toutes ses régions pour servir de nombreuses 

générations. Le projet de construction engendrera de l’emploi et des contrats pour les entreprises. 

Plus largement, il aidera le pays à soutenir le rythme de développement de son économie. Le 

Gouvernement travaille déjà sur ce projet et Astana a besoin de s’impliquer dans sa mise en œuvre.  

En parallèle, le projet de rénovation et de modernisation d’Astana doit se poursuivre, précise 

M. Nazarbayev. Maintenant, la tâche principale est de préparer la capitale à l’EXPO-2017, qui dotera 

Astana de nouvelles infrastructures. Sont prévus un centre de la culture et de la science, des aires de 

repos, des quartiers d’affaires et des centres de recherche flambant neufs. Les projets de construction 

dans le cadre de l’EXPO-2017 seront finalisés d’ici à 2016, selon le Président de la République. 

A noter que d’autres projets de construction sont en cours dans la capitale kazakhstanaise, tels 

que le complexe Abu Dhabi Plaza, des hôtels, des salles de sport, des établissements sanitaires, un 

jardin botanique, une gare et un réseau de bus. (Tengrinews.kz) 

 

A SIGNALER 

 

Le Kazakhstan sur le point d’offrir une aide économique et humanitaire à l’Ukraine 

 

’après M. Erlan Idrissov, Ministre des Affaires Etrangères, le Kazakhstan envisage de 

fournir une assistance économique et humanitaire à l’Ukraine. Cela fait suite au discours 

prononcé par le Président de la République kazakhstanaise lors du Sommet de Minsk du 26 

août dernier consacré à l’Union douanière, à l’Ukraine et à l’Union européenne. Le Kazakhstan a 

déjà alloué 40 000 dollars pour soutenir les missions de surveillance menées par l’OSCE en Ukraine. 

(Interfax.kz) 

 
Météo du jeudi 30 octobre  à Astana : 

 
 

Après-midi : 2°C ; Soirée : 0 °C 

Couverture nuageuse de basse altitude. Rafales du Sud-Ouest, 35 km/h 
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