
Plusieurs sociétés stratégiques nationales du Kazakhstan ont approuvé leurs 
feuilles de route relatives à la transformation de leurs activités sous la direction 
du fonds souverain Samruk-Kazyna 

ASTANA, Kazakhstan, le décembre 2014/PRNewswire/ -- Samruk-Kazyna JSC est un 
fonds souverain qui gère les plus grands actifs stratégiques du Kazakhstan. 
Conformément à la décision de son conseil d'administration, le fonds souverain a 
approuvé les feuilles de route du programme de transformation des activités d'une 
société holding et de ses sociétés de portefeuille. 

Pour consulter la version multimédia de ce communiqué de presse, veuillez cliquer sur 
le lien suivant : 

http://www.multivu.com/players/English/7407351-samruk-kazyna-national-companies/ 

Ces feuilles de route définissent les principales initiatives visant à atteindre les objectifs 
clés du programme, le calendrier fixé et les étapes de la participation de ces entreprises 
nationales, dans le cadre de la transformation de leurs activités au cours des trois 
prochaines années. 

Selon les documents mentionnés ci-dessus, une phase active a été initiée en 2014 par 
le fonds lui-même, l'opérateur ferroviaire national kazakhstanais Temir Zholy, la 
première entreprise postale Kazpost et les principales unités d'affaires de la compagnie 
pétrolière KazMunaiGas. En 2015, le programme de transformation des activités sera 
lancé au sein du producteur mondial d'uranium KazAtomProm et des producteurs 
d'électricité KEGOC et Samruk-Energo. 

En 2016, cette transformation des activités sera mise en place par l'opérateur de 
communications Kazakhtelecom, la société minière Tau-Ken Samruk, la société 
d'ingénierie Kazakhstan Engineering, la société United Chemical Company et le fonds 
immobilier Samruk-Kazyna. Air Astana, le plus grand transporteur aérien du 
Kazakhstan, s'impliquera dans le programme de transformation des activités en 2017. 

Il convient de noter que le programme de transformation du fonds souverain Samruk-
Kazyna JSC, détenant des actifs dont le total s'élève à 100 milliards USD, a été lancé 
officiellement le 6 octobre 2014 à Astana. Noursoultan Nazarbaïev, président du 
Kazakhstan, supervise personnellement la mise en application de cette initiative. 

Un document élaboré conjointement avec des experts internationaux sera l'un des 
principaux outils permettant d'atteindre l'objectif consistant à figurer dans la liste des 
30 pays les plus développés au monde, conformément à la stratégie Kazakhstan 2050. 

Ce programme de transformation des activités est une initiative à grande échelle menée 
par le fonds et ses filiales. Il invite à faire évoluer le modèle d'exploitation existant, selon 



lequel le fonds agit en tant que gestionnaire d'actifs appartenant à l'État, vers un 
modèle d'investissement actif. 

L'optimisation des activités du fonds au moyen de ce programme de transformation 
implique d'améliorer les approches d'investissement, d'optimiser les processus 
d'affaires et la structure du portefeuille, d'opérer des changements organisationnels à 
grande échelle et d'alléger les procédures administratives appliquées par le fonds.   

Le bénéfice économique associé au programme de transformation des activités du 
fonds Samruk-Kazyna JSC est estimé à 11 milliards USD. 

À propos de Samruk Kazyna  

Le fonds souverain Samruk Kazyna JSC a été créé en 2008, à la suite d'une fusion 
entre Kazyna Sustainable Development Fund et Kazakhstan State Asset Management 
Holding Samruk. Le fonds gère plusieurs grandes entreprises stratégiques nationales, 
pour un total d'actifs s'élevant à près de 100 milliards USD. Ses filiales comprennent 
notamment AirAstana, Kazakhtelecom, Kazatomprom, Kazmunaigaz et Kazpochta.   

Les principaux objectifs du fonds et de ses filiales comprennent la modernisation et la 
diversification de l'économie nationale, en conformité avec les stratégies énoncées par 
le président du Kazakhstan, ainsi qu'avec la Stratégie de développement de l'industrie 
et de l'innovation 2003-2015 du Kazakhstan. Jouant un rôle essentiel dans l'économie 
du pays, le fonds compte plus de 350 employés et contribue au PIB national pour plus 
de 2,5 milliards KZT.  

En 2014, le fonds Samruk-Kazyna JSC est devenu un membre officiel du Forum 
international des fonds souverains (IFSWF), ce qui lui permet d'étudier les meilleures 
pratiques des membres de l'organisation. Les membres officiels de l'IFSWF 
comprennent 25 fonds souverains de premier plan dans le monde, en particulier 
Temasek Holdings (Singapour), Khazanah Nasional (Malaisie), China Investment 
Corporation (RPC), Qatar Investment Authority (Qatar). Les critères de sélection sont 
basés sur le respect des exigences couvertes par les Principes de Santiago, à savoir la 
stabilité et la transparence financière, la gouvernance d'entreprise et la performance 
des activités. 
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