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Au cours d’une carrière passée aux trois quarts à l’étranger, dans le secteur bancaire, nous avons dû répondre à de nombreuses questions  concernant la possibilité 

de vendre ou d’investir dans les pays qu’on appelait encore hier  « socialistes », passés depuis à l’économie de marché. Le renforcement des règles de conformité 

(« compliance » en anglais) a par ailleurs accru ce besoin de comprendre comment réaliser ce type d’opérations et avec quels acteurs.  

 

Une vente suppose que l’on puisse en sécuriser le paiement : il est donc impératif de savoir si l’instrument bancaire présenté par l’acheteur pourra se trouver 

garanti, sous une forme ou une autre, par la banque du vendeur. De la même manière, un investissement suppose que l’investisseur puisse opérer ses transactions 

financières avec un interlocuteur financier local  solide , sans oublier la possibilité de faire assurer localement ses biens par une  société d’assurance « acceptable ». 

Cette quête de solutions financières constitue toujours l’une des questions évoquées lors des forums et voyages d’affaires organisés avec les CCEF1, le MEDEF, 

Business France et autres organismes dédiés à promouvoir les exportations françaises à l’étranger.  

 

Les contre-garanties de banques françaises sur des instruments émis par des banques étrangères dépendent donc de leur analyse des risques encourus sur ces 

dernières. Le fait qu’une banque étrangère détienne un compte de correspondant dans une banque française ou européenne est souvent le signe que celle-ci sera 

plus encline à la contre-garantir. Dans ce domaine, les banques allemandes ont depuis longtemps développé leurs activités car le droit allemand leur a permis, en 

                                                
1 Conseillers du commerce extérieur de la France. 
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cas de difficulté, de se rembourser directement sur les soldes des comptes de correspondants sur leurs livres, alors que les banques françaises n’étaient pas en 

mesure de le faire. 

 

Cet article porte sur les systèmes financiers des cinq républiques d’Asie centrale. Il fait suite à une série de conférences données à Bichkek, Almaty et Paris avec 

le soutien de l’Institut Français d’Études sur l’Asie centrale (IFEAC), qui nous a proposé leur retranscription sous forme de publication. Il s’agit d’un travail 

personnel, fondé sur des sources disponibles sur internet, qui n’a la prétention ni à l’exhaustivité ni à  l’objectivité .  Nous dressons ici un tableau de la situation 

financière telle qu’elle se présente aujourd’hui, sans revenir en détail sur l’historique de l’évolution de ces républiques depuis 1991.   

 

Quel que soit le jugement que chacun peut porter sur telle ou telle institution financière, il ne faudrait pas ignorer que celle-ci est intimement liée à son 

environnement local. En conséquence, toute appréciation doit d’abord s’inscrire dans le cadre des spécificités historiques, géographiques, politiques et 

économiques du pays dans lequel l’institution exerce ses activités. Avant de détailler le secteur financier de chacune des républiques issues de l’éclatement de 

l’URSS, il convient dans un premier temps d’en cerner l’environnement afin de mieux les appréhender. 

 

Les paramètres fondamentaux de l’Asie centrale 

 

Premier élément crucial :  le cadre géographique de l’Asie centrale est marqué   par son insularité due à son enclavement. Qui plus est, cette région se trouve 

encerclée à la fois par les grandes puissances que sont la Chine et la Russie, et par deux puissances régionales, l’Iran et le Pakistan. La seule « porte de sortie » 

est l’Azerbaïdjan qui, à travers la mer Caspienne, offre une voie de passage vers la Géorgie, la mer Noire et enfin la Méditerranée par le Bosphore.  
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Les pays enclavés (source : Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement) 

 

Deuxième contrainte majeure qui pèse sur ces pays : la faible densité de leurs populations, concentrées sur le piémont des montagnes et le long des cours d’eau 

qui y prennent source, dont trois proviennent de l’ouest de la Chine et irriguent le Kazakhstan. Par ailleurs, cet enclavement se traduit par des conditions 

climatiques extrêmes.  

 

Densité des populations en Asie centrale et pays environnants (source : bibliothèque électronique de la Banque Mondiale) 
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Trente ans après leurs indépendances, ces cinq républiques affichent des caractéristiques très différentes. Si le Kazakhstan et le Turkménistan - et dans une 

moindre mesure l’Ouzbékistan - ont su développer leurs ressources en gaz et en pétrole, qui leur assurent des revenus conséquents, le Kirghizistan et le Tadjikistan 

dépendent fortement des transferts monétaires effectués par leurs migrants économiques, dont une très large majorité travaille en Russie.   

 

Les grands agrégats économiques des républiques d’Asie centrale 

Pays              

statistiques 

de la 

CNUCED 

Code                        

Banque 

Mondiale 

Population  

2020                       

(en 

million 

d’habitant

s) 

Superfici

e                                      

(en 

milliers 

de km2) 

PIB 

2020                           

(en 

milliard

s 

d’USD) 

PIB per 

capita 

2020           

en 

USD 

courant

s 

Envois 

de 

fonds 

2020                

(en 

milliard

s 

d’USD) 

Envoi

s de 

fonds 

/ PIB                

en % 

Exportatio

ns 2020                   

(en 

milliards 

d’USD) 

Importatio

ns 2020                     

(en 

milliards 

d’USD) 

Afflux 

d’IDE 

2020              

(en 

million

s 

d’USD

) 

Sorties 

d’IDE 

2020           

(en 

million

s 

d’USD

) 

Stocks 

internes 

d’IDE 

2020       

(en 

milliard

s 

d’USD) 

Stocks 

externe

s d’IDE 

2020  

(en 

milliard

s 

d’USD) 

  Source: CNUCED  

Kazakhstan KAZ 18.8 2 700 164.8 8 776 1.7 0.1 51.5 45.3 3877 2028 151.4 14.2 

Kirghizistan KGZ 6.5 192 7.4 1 132 2.2 29.7 2.4 4.3 331 2 4.2 0.9 

Tadjikistan TJK 9.5 140 8.1  849 2.1 25.9 2.0 3.5 107 70 2.8 0.2 

Turkménista

n TKM 6.0 470  53.1 8 806 ɛ  ɛ  7.0 3.2 2129 na 36.4 na 

Ouzbékistan UZB 33.5 425 57.9 1 792 6.7 11.6 15.0 23.5 2316 2 9.0 0.1 

          négatif estimé              

Export/impo

rt 

Marchandis

es + 

services 

            

Envois de 

fonds des 

migrants 

Migration 

Policy 

Institute 
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Ces données expliquent dans une très large mesure le « rating » que leur octroient les agences de notation, lequel conditionne leur accès au marché obligataire 

international. Hormis le cas où une entreprise localisée  dans un de ces pays développe la majorité de ses activités sur les marchés étrangers, l’appréciation reçue 

par le pays constitue un plafond pour la notation de ses entreprises et donc de ses institutions financières. Rappelons toutefois que la notation porte sur la capacité 

d’un pays ou d’une entreprise à faire face aux remboursements dus au titre de ses euro-obligations sur les marchés de capitaux, et ce compte tenu du cadre 

juridique et institutionnel prévalant à ce jour.   

 

Notation des républiques d’Asie centrale selon les différentes agences 

Pays              

(au 26 09 2021) 

Code Banque 

Mondiale 

Encours des 

emprunts/FMI 

(en millions de 

DTS) 

Dernier 

rapport article 

IV publié par 

le FMI 

 S&P rating  Moody's rating  Fitch rating 

Dernière 

émission     

euro-

obligataire 

Montant       

(en millions 

d'USD) 

Kazakhstan KAZ 0 29/01/2020 BBB- stable Baa2 stable BBB stable Sept. 2019 10 000 

Kirghizistan KGZ 251.8 02/08/2021 N R B2 négatif n r     

Tadjikistan TJK 143.1 03/09/2021 B- stable B3  NR Sept. 2017  500 

Turkménistan TKM Aucun   N R N R B+     

Ouzbékistan UZB 275.6 26/04/2021 BB-  B1 positif BB- Juillet. 2021  635 

         

Ratings https://tradingeconomics.com/country-list/rating    

Prêts du FMI https://www.imf.org/external/np/fin/tad/extarr1.aspx au 31 08 2021  

 

Analyse des systèmes financiers par pays   

 

Après avoir passé en revue l’environnement général des républiques d’Asie centrale, nous allons tenter de décrypter le système financier de chacune d’elles, par 

ordre croissant de transparence. 
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Le Turkménistan : dinosaure de l’ère soviétique ?  

 

Le Turkménistan apparaît quasiment comme un trou noir en termes d’accès aux données. Il n’a jamais autorisé le FMI à publier ses analyses au titre de l’article 

IV et n’a jamais levé de capitaux sur le marché euro-obligataire. Les seules informations dont nous disposons proviennent des organes gouvernementaux et sont 

excessivement parcellaires comme le souligne l’Economic Intelligence Unit.    

 

Le système bancaire reste très majoritairement entre les mains de l’État et seules certaines banques publient de courtes versions de leurs rapports annuels. Après 

un pic à 69 banques dans le sillage de l’indépendance, leur nombre est tombé à 9 aujourd’hui. Quelles sont ces institutions ? La « Turkmenvnesheconombank » 

n’est autre que l’ancienne succursale turkmène de la VEB2 soviétique érigée en 1992 en institution indépendante, qui endosse aujourd’hui le rôle d’agent du 

Turkménistan pour lever des fonds sur les marchés étrangers ou obtenir des crédits pour le compte de cette république. La banque « Turkmenbashi » (« le père 

des Turkmènes ») est pareillement l’ancienne succursale de la Promstroybank, spécialisée dans l’octroi de crédits aux entreprises industrielles et aux différents 

projets d’infrastructures. En ce qui concerne la « Turkmenistan Bank », nous n’avons malheureusement pas réussi à remonter à sa création, son site internet ne 

donnant aucune indication. La « Dayanbank »  est de même l’ancienne succursale locale de l’Agroprombank soviétique couvrant les secteurs agricole et agro-

industriel. La « HalkBank » a été formée sur la base de l’ancienne succursale de la Caisse d’épargne soviétique.  La « Banque d’État du Développement » a été 

créée en 2011 afin de financer les projets d’investissement à long terme dans le pays sous l’auspice du Fonds de Stabilisation de la République.  

 

Hors du cadre de l’État, la banque « Senegat » a été fondée en 1989 par 22 actionnaires privés et compterait plus de 120 000 clients, artisans ou petits entrepreneurs 

privés. Avec la fermeture en cours en 2021 annoncée par la « National Bank of Pakistan » de ses succursales en ex-URSS, la « TurkmenTurkBank » reste la seule 

                                                
2 Fondée en 1922, la VneshEconomBank ou VEB était en charges des relations financières internationales de l’URSS. Sa succursale russe s’est muée en banque de développement de la 

Fédération de Russie tandis que ses autres succursales ont été incorporées dans chaque pays issu de l’URSS selon des modalités propres à chaque république 
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banque à capitaux étrangers présente dans le pays. Enfin, la banque « Rysgal » opère sous les auspices de l’Union des Entrepreneurs du Turkménistan, ce qui 

laisserait à penser que son autonomie reste très limitée. 

Banques Turkménistan (chiffres en milliers) au taux de change 

officiel         

Rapports annuels 2019  Actifs    

Fonds 

propres   Créée en Sites Web Actionnaires 

 3.5 TMT / 1 USD Manat USD Manat USD     

Turkmenvnesheconombank 

33 949 

563 

9 699 

875 
1 124 388 321 254 

1992 
www.tfeb.gov.tm/ 

République du Turkmenistan 

SCBT "Turkmenbashi" 

24 048 

590 

6 871 

026 
816 617 233 319 

1991 
www.tbbank.gov.tm 

République du Turkmenistan 

SCBT "Turkmenistan" N/A N/A N/A N/A N/A www.tnbk.tm  République du Turkmenistan 

SCBT "Dayanbank" N/A N/A N/A N/A 1991 www.dayanbank.gov.tm République du Turkmenistan 

SCBT "HalkBank" N/A N/A N/A N/A 1991 www.halkbank.gov.tm République du Turkmenistan 

State Development Bank N/A N/A N/A N/A N/A www.tdob.gov.tm  République du Turkmenistan 

JSCB «Senagat»  
7 375 290 

2 107 

226 
876 790 250 511 

1989 
www.senagatbank.com.tm 

Privée, aucun détail 

JSCB «TurkmenTurkBank»  

* 
2 538 856 725 387 108 789 31 083 

1993 

www.turkmenturkbank.com.

tm 

Dayhabank 50% Ziraat Turkey 

50% 

JSOC "Rysgal Bank"  
6 769 534 

1 934 

153 
158 165 45 190 

2011 
www.rysgalbank.com.tm 

Privée, aucun détail 

Accès internet 27 septembre 2021         * chiffres 2018   

http://www.tfeb.gov.tm/
http://www.tbbank.gov.tm/
http://www.tnbk.tm/
http://www.dayanbank.gov.tm/
http://www.halkbank.gov.tm/
http://www.tdob.gov.tm/
http://www.senagatbank.com.tm/
http://www.turkmenturkbank.com.tm/
http://www.turkmenturkbank.com.tm/
http://www.rysgalbank.com.tm/
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Comment interpréter toutes ces données ? ? Premièrement, le faible nombre des banques et leur spécialisation étroite suggèrent que le système bancaire turkmène 

continue de fonctionner peu ou prou comme au temps de l’URSS. Depuis 2015, le taux de change officiel a été fixé à 3,5 Manat/1 USD alors que le cours au 

marché noir a dépassé les 33 en juillet 2021, ce qui aurait conduit le Président à limoger le Gouverneur de la Banque Centrale. Si, comme l’Ouzbékistan l’a fait 

en 2017, le Turkménistan devait un jour unifier ses taux de change, l’impact serait sans doute considérable. Deuxièmement, le rapport « fonds propres sur actifs » 

semble très faible puisque seule la banque Senegat affiche un ratio supérieur à 10%, qui constitue la norme internationale généralement requise ; pour les autres 

banques ce ratio tourne en effet autour de 2 à 4%. Enfin, vu l’absence d’indications sur le portefeuille de crédits de ces établissements, il semble impossible de 

porter un jugement sur leur solidité financière. 

 

Dans le secteur des assurances, il n’existe qu’un opérateur : l’Organisation Étatique de l’Assurance du Turkménistan qui offre un spectre de services, les uns 

obligatoires, les autres optionnels. À ce stade il ne semble pas exister au Turkménistan de sociétés financières offrant du crédit-bail, des prêts à la consommation 

ou autres produits financiers.  

 

Sur le front de sa dette extérieure, pour autant qu’on puisse la connaître, le premier ministre adjoint a annoncé début juin 2021 que le Turkménistan avait remboursé 

le crédit chinois d’un montant évalué à 10 milliards USD lié à la construction du gazoduc vers la Chine, lequel semblait représenter la majeure partie de sa dette 

extérieure. C’est une excellente nouvelle pour le pays, qui paraît faire face à des pénuries alimentaires, mais aussi pour les nombreuses sociétés étrangères qui 

attendent le paiement de leurs factures impayées et pourraient ainsi espérer une résolution rapide de leurs contentieux. 
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L’Ouzbékistan : une mutation en suspens ? 

 

L’Ouzbékistan voisin a entamé un véritable tournant en matière de politique économique et financière depuis le décès de son premier président M. Karimov et 

l’élection en 2017 de M. Mirziyoyev, lequel a décidé de rompre avec le système soviétique de gestion maintenu par son prédécesseur. Le pays s’est ouvert à la 

publication de nombreuses données, le plus souvent accessibles par internet. Certaines sont aussi disponibles à partir des prospectus (téléchargeables) des 

émissions euro-obligataires que l’Ouzbékistan a réussi à placer depuis cette transition. 

 

Le secteur financier reste très majoritairement représenté par le secteur bancaire qui, comme les sociétés de microcrédits et les prêteurs sur gages, est supervisé 

par la Banque Centrale de l’Ouzbékistan. Au 30 juin 2021, le total du bilan des banques se montait à 396 162 milliards de soms (le soum « UZS » est la monnaie 

de l’Ouzbékistan), celui des sociétés de microcrédits à 1 008 milliards de soms et celui des prêteurs sur gages à 183 milliards de soms. Selon le Comité d’État 

aux Statistiques, le secteur des assurances – 36 compagnies – ne représentait que 5,9% du volume des services financiers au cours du premier semestre 2021, soit 

1 687 milliards de soms. L’Association des Sociétés de Leasing d’Ouzbékistan, dans son rapport sur la même période, dévoile que 44 sociétés étaient actives sur 

ce marché, dont 14 banques, et que leur portefeuille s’élevait à 5 430 milliards de soms.   

 

Sous la férule du Président Karimov, l’Ouzbékistan n’avait jamais procédé à une libéralisation de son système économique et le nombre des banques opérant 

dans le pays avait oscillé entre un minimum de 21 en 1992 et un maximum de 38 en 2001. Rappelons qu’en 2005, les événements d’Andijan et leur répression 

par les autorités avaient entraîné le pays à se refermer sur lui-même, alors que de nombreuses institutions internationales avaient pris leurs distances. Depuis 

l’indépendance, le pouvoir en place avait créé de nombreuses banques publiques couvrant chacune un secteur particulier de l’économie, et ce en distribuant des 

crédits obtenus du Fonds de Reconstruction et de Développement de l’Ouzbékistan (FRDO) créé en 2006. Le FRDO octroyait des crédits selon des conditions 

très favorables aux banques, qui ne jouaient le rôle que de courroies de transmission sans véritable analyse des risques supportés. Jusqu’en septembre 2017 

coexistaient plusieurs taux de change en Ouzbékistan, suivant la nature des opérations, ainsi qu’un taux sur le marché noir, ce dont certains semblent avoir tiré 

profit.  
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L’unification des taux de change au niveau de sa valeur sur le marché non officiel a permis une clarification des états comptables des banques, lesquelles doivent 

dorénavant répondre aux standards comptables internationaux. Au 31 décembre 2020, le total de bilan du FRDO se montait à 242 226 milliards de soms selon 

ses comptes audités, soit 66% du total de bilan des banques à cette même date. Il faut souligner toutefois que le FRDO ne limite pas ses activités au secteur 

bancaire, mais a été appelé à souscrire aux augmentations de capital des banques, rendues nécessaires au moment de l’unification des taux de change. 

 

La transition en cours se traduit par une diminution rapide de ces crédits aux banques publiques, contraintes de plus en plus à trouver des ressources (dépôts, 

obligations, crédits d’autres institutions financières, etc.) afin de financer leurs activités de crédit. La Banque Centrale d’Ouzbékistan publie chaque mois un 

tableau synthétique des banques en activité dans le pays, comme celui produit ci-dessous et datant d’août 2021 : il souligne la prépondérance du secteur étatique, 

qui représente 83% du total des actifs, 87% de celui des crédits mais seulement 68% des dépôts. Les premières banques privées – Hamkorbank et Kapital Bank 

– n’arrivent qu’en neuvième et dixième positions selon la taille de leurs actifs, la première ne détenant que 1,09% de ce même total. 

 

Information sur les  principaux indicateurs des banques commerciales au 1er  août 2021 

 Taux de change pour 1 USD le 2 août 2021 10612,31 
     

№  Noms des banques 

Actifs dont crédits Fonds propres 

UZS USD 
en % 

of total 
UZS UZS USD 

en % 

of total 

Total 400 455,30 37,73 100% 302 692,78 63 597,31 5,99 100% 

Banques publiques 331 633,56 31,25 83% 262 384,55 51 830,06 4,88 81% 

1 NBU 79 847,23 7,52 19,9% 66 897,48 14 287,87 1,35 22,5% 

2 Uzpromstroybank 52 224,81 4,92 13,0% 40 981,84 7 307,21 0,69 11,5% 

3 Asaka bank 51 232,65 4,83 12,8% 37 572,47 6 658,92 0,63 10,5% 
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4 Agrobank 34 595,60 3,26 8,6% 28 929,08 5 752,75 0,54 9,0% 

5 Ipoteka-bank 34 020,06 3,21 8,5% 26 959,19 4 846,46 0,46 7,6% 

6 People's bank 29 367,45 2,77 7,3% 21 339,72 5 126,60 0,48 8,1% 

7 Qishloq Qurilish bank 18 235,82 1,72 4,6% 15 210,86 2 548,89 0,24 4,0% 

8 Microcreditbank 12 614,11 1,19 3,1% 10 457,79 2 171,57 0,20 3,4% 

9 Turon bank 9 903,94 0,93 2,5% 7 518,61 1 340,10 0,13 2,1% 

10 Aloqa bank 9 260,79 0,87 2,3% 6 366,87 1 593,05 0,15 2,5% 

11 Poytakht bank 255,94 0,02 0,1% 99,07 130,97 0,01 0,2% 

12 Uzagroexportbank 75,18 0,01 0,0% 51,58 65,65 0,01 0,1% 

Autres banques 68 821,73 6,49 17% 40 308,22 11 767,24 1,11 19% 

13 Hamkorbank 11 529,19 1,09 2,9% 8 457,49 1 685,79 0,16 2,7% 

14 Kapital bank 10 413,71 0,98 2,6% 6 025,59 1 124,57 0,11 1,8% 

15 Ipak Yuli bank 8 322,57 0,78 2,1% 5 995,16 1 390,91 0,13 2,2% 

16 KDB Bank Uzbekistan 6 932,73 0,65 1,7% 982,94 712,97 0,07 1,1% 

17 Orient Finance bank 5 695,79 0,54 1,4% 3 480,35 1 269,11 0,12 2,0% 

18 Invest Finance bank 5 568,64 0,52 1,4% 3 461,07 689,32 0,06 1,1% 

19 Trust bank 4 997,26 0,47 1,2% 2 445,90 1 046,78 0,10 1,6% 

20 Asia Alliance bank 3 163,00 0,30 0,8% 1 883,26 348,72 0,03 0,5% 

21 Tenge bank 2 470,29 0,23 0,6% 1 572,45 1 213,18 0,11 1,9% 

22 Davr bank 2 189,42 0,21 0,5% 1 808,16 378,22 0,04 0,6% 

23 Universal bank 1 399,77 0,13 0,3% 807,27 186,44 0,02 0,3% 

24 Ziraat Bank Uzbekistan 1 340,54 0,13 0,3% 649,57 319,82 0,03 0,5% 
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Les principales banques publiques ont été créées par incorporation des succursales locales des banques publiques soviétiques : la NBU est issue de la 

Vnesheconombank, l’Ukrpromstroybank de la  Promstroybank,  la «People’s Bank »  de la Caisse d’épargne soviétique.   

 

Quant aux banques privées, elles ne représentent encore aujourd’hui qu’une part très faible du secteur. La plus « internationale » était la KDB Bank Uzbekistan, 

détenue en majorité par la Banque Coréenne de Développement. Depuis 2017, la Halyk Bank du Kazakhstan a fondé la Tenge Bank et la TBC de Géorgie a créé 

la TBC Bank, pendant que la BERD et la SFI ont décidé de prendre des participations minoritaires.  

 

Fin septembre 2021, la caisse d’épargne hongroise (OTP Bank) a annoncé vouloir acquérir 75% de la banque publique Ipoteka, une nouvelle qui pourrait accélérer 

le processus de privatisation des banques publiques lancé par le gouvernement. Il est probable que les banques russes vont rapidement se positionner. Pour notre 

part, nous restons dubitatif quant à la volonté des banques occidentales à investir ce marché, à l’exception de la Citibank qui s’implantera sans doute sous forme 

de banque « corporate » comme elle l’a fait au Kazakhstan voisin.  

 

25 Savdogar bank 1 154,17 0,11 0,3% 831,01 154,58 0,01 0,2% 

26 Turkiston bank 1 123,80 0,11 0,3% 691,84 159,49 0,02 0,3% 

27 Ravnaq-bank 771,30 0,07 0,2% 531,51 139,88 0,01 0,2% 

28 Anor bank 488,32 0,05 0,1% 258,31 183,58 0,02 0,3% 

29 Succursale de la Bank Saderat Iran  409,47 0,04 0,1% 10,43 374,92 0,04 0,6% 

30 Hi-Tech bank 333,06 0,03 0,1% 185,73 103,61 0,01 0,2% 

31 TBC bank 315,94 0,03 0,1% 106,16 144,81 0,01 0,2% 

32 Madad Invest Bank 202,74 0,02 0,1% 124,01 140,54 0,01 0,2% 
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Compte tenu de la redistribution des cartes à venir, il faut s’assurer du suivi de ces changements au sein du secteur bancaire de l’Ouzbékistan, qui doivent se 

traduire par une forte diminution du poids du secteur public. À cet effet, le Ministre des Finances a établi une instance spéciale, qui peut recourir aux services de 

conseillers étrangers, chargée de procéder à cette réforme et de préparer la privatisation des banques. Cependant, cette évolution dépendra non seulement des 

modifications apportées à la législation locale, mais surtout des progrès du système juridique et de sa capacité à fonctionner de façon impartiale dans ce nouvel 

environnement.  

 

À ce stade, le début de cette libéralisation s’est traduit par une très rapide augmentation des crédits en souffrance, qui représentent 6,2% du portefeuille des crédits 

selon les derniers chiffres communiqués par la banque centrale. C’est indéniablement la conséquence d’une expansion très rapide des prêts, en particulier ceux 

destinés aux personnes physiques, lesquels ont triplé en trois ans.  

 

 

 

La Tadjikistan : une république sous forte dépendance extérieure   

  

Le Tadjikistan, troisième et dernier pays dans notre panorama  à posséder une frontière avec l’Afghanistan, a connu une guerre civile entre 1992 et 1997 qui a 

fortement affecté son économie. Elle a ensuite enregistré une croissance annuelle supérieure à 7% jusqu’à l’arrivée de la pandémie, mais sa population est aussi 

passée de 6 à 9 millions d’habitants entre 1999 et 2019. Pays pauvre, montagneux et enclavé, le Tadjikistan détient un fort potentiel hydroélectrique qu’il tente 

de valoriser en construisant par étapes le gigantesque barrage de Rogun, mais aussi par l’installation de lignes de transports électriques depuis le Kirghizistan - 

traversant le Tadjikistan pour alimenter l’Afghanistan et le Pakistan -, et par la conclusion de contrats de vente à long terme pour pérenniser ces investissements. 

C’est pour financer la première partie du complexe hydroélectrique de Rogun que le Tadjikistan a placé sa première euro-obligation en 2017. La prise de contrôle 

de l’Afghanistan par les Taliban pourrait entraver la réussite de ce projet. 
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Au cas où cette diversification de son économie serait remise en question, le Tadjikistan devra continuer de se reposer principalement sur la production de son 

usine d’aluminium de Talco et sur les envois de fonds de ses nationaux qui ont migré en Russie pour y travailler. Le secteur financier du pays, supervisé par la 

Banque Nationale du Tadjikistan, est le reflet de son histoire et des composantes de son économie. Conséquence de la crise de 2015-16, la Banque Nationale 

supervise l’ensemble des acteurs opérant au sein du secteur puisque les autorités lui ont alors confié le suivi des assurances qui lui échappait jusqu’alors.  

 

Le secteur financier du Tadjikistan       

Chiffres en millions de TJS au 30 juin 2021 Nombre Total des bilans En % du PIB 

Banques commerciales 15 17 817 19,80% 

dont banques islamiques 1 198 0,22% 

Succursales de banques étrangères 1 N/A   

Sociétés de microfinance 48 3 822 4,25% 

Compagnies d'assurance (au 31 mars 2021) 19 482 0,54% 

Compagnies de leasing filiales de banques 4 N/A   

TOTAL 87 22 121 24,58% 

PIB du Tadjikistan   89 985   

 

Le secteur bancaire  connu une période de forte croissance à partir de 2011, en grande partie due au développement des crédits en devises. Mais en 2015-16, le 

pays a été frappé par le contrecoup de la chute des prix des hydrocarbures en Russie. Cette crise financière a touché quatre banques en particulier : les banques 

publiques Agroinvestbank (21% du secteur bancaire au 1 1 2016), Fononbank et Tojiksodirotbank,  ainsi que Tojprombank. Les autorités tadjikes ont d’abord 

renfloué ces banques, afin de tenter de trouver des repreneurs à l’étranger, puis se sont résignées à les mettre en liquidation faute de candidats.  
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Dorénavant le système bancaire compte majoritairement des banques privées et le secteur public ne comprend plus qu’Amonatbank, ex-succursale de la Caisse 

d’épargne soviétique, et Sanoatsodirotbank, nouvelle banque dédiée au secteur des PME qui a été créée en 2020. Les épargnants tadjiks restent méfiants vis-à-

vis de leurs banques : un récent rapport économique de la Banque Mondiale souligne que les ménages préfèrent conserver leur argent sous le matelas puisque 

leurs dépôts dans les banques ne représentent plus que 7,5% du PIB du pays à fin juin 2021.  

 

Le secteur bancaire du Tadjikistan               

au 31 12 2020 (chiffres en milliers) 

Total du 

bilan    

Capitaux 

propres    

Sites internet des banques (03 10 2021)        Création 

Taux de change 11.3 TJS / 1 USD TJS en % / total USD  TJS en % / bilan USD   

SSB "Amonat Bank" (31 12 2020) 4 990 677 29,08% 441 653  519 574 10,41% 45 980 1992 

OJSC "OrienBank" 3 950 381 23,02% 349 591  822 628 20,82% 72 799 1992 

OJSC “Eskhata Bank ”  2 416 268 14,08% 213 829  499 466 20,67% 44 201 1993 

CJSC «The FirstMicrofinanceBank»  987 052 5,75% 87 350  137 200 13,90% 12 142 2003 

CSJC "Spitamen Bank" 884 166 5,15% 78 245  126 127 14,27% 11 162 2010 

CJSC “Halyk Bank Tajikistan"  731 951 4,26% 64 774  115 618 15,80% 10 232 2008 

CJSC "International Bank of Tajikistan"  689 252 4,02% 60 996  123 561 17,93% 10 935 2016 

CSJC Bank "Arvand" 566 197 3,30% 50 106  107 320 18,95% 9 497 2010 

OJSC "Commerce Bank of Tajikistan"  422 961 2,46% 37 430  171 058 40,44% 15 138 2016 

Succursale de “Tijorat” Bank IRAN  415 835 2,42% 36 800  49 659 11,94% 4 395 ? 
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SUEIBT "Sanoatsodirotbank"  388 385 2,26% 34 370  384 303 98,95% 34 009 2020 

OJSC "Alif Bank"  338 010 1,97% 29 912  56 609 16,75% 5 010 2020 

CJSC “ Kafolatbank”  204 599 1,19% 18 106  59 062 28,87% 5 227 ? 

OJSC «Tawhidbank»   123 155 0,72% 10 899  69 990 56,83% 6 194 1999 

CJSC “Bonki rushdi Tojikiston"  54 497 0,32% 4 823  31 106 57,08% 2 753 2011 

TOTAL 17 163 386   1 518 884  3 273 281   289 671   

bilan non audité                  

 

 

Suite à cette recomposition, la caisse d’épargne « Amonatbank » se retrouve en première position devant OrienBank, ex-succursale soviétique de la 

Promstroybank, et Eskhata Bank (banque privée), partenaire de la BERD, dont le siège se situe à Khodjent dans la vallée du Fergana. Fait inhabituel dans cette 

région, la banque centrale publie le nom des actionnaires de ces banques, même si elle n’en dévoile pas les bénéficiaires effectifs (voir tableau numéro xx).  

 

La FirstMicrofinanceBank est détenue par les fondations de l’Aga Khan, très actif dans cette région où se trouvent ses coreligionnaires de cette forme de l’Islam 

ismaélien, notamment dans le Badakhshan. L’Iran est en outre représenté par deux institutions bancaires, ce qui peut s’expliquer en raison de liens culturels : le 

tadjik et le farsi sont deux langues très proches. Parmi les banques privées, trois seraient détenues par des proches de la famille du Président Rahmon selon 

plusieurs sources. Il s’agirait de l’International Bank of Tajikistan, de la Commerce Bank of Tajikistan et de la Tawhidbank. Ni la Russie, qui accueille la plupart 

des travailleurs tadjiks migrants, ni la Chine, qui est de loin le premier créancier du Tadjikistan, n’ont jusqu’à présent ouvert de filiales bancaires ou pris le 

contrôle de banques tadjikes. 
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En août 2021, la Halyk Bank du Kazakhstan a d’abord annoncé sa décision de mettre fin à ses activités, avant de se raviser. L’actionnaire avait évoqué sa volonté 

de concentrer ses ressources sur des marchés plus prometteurs, en arguant du fait que, selon des sources anonymes, 8 des banques tadjikes entretiendraient des 

rapports privilégiés avec les cercles du pouvoir et que sa capacité d’action en serait donc limitée. Il convient donc de suivre attentivement ce qu’il en adviendra, 

en particulier depuis les événements de janvier 2022 à Almaty et la perte de pouvoir du clan NAZARBAYEV qui contrôle la Halyk Bank. 

 

Principaux actionnaires des banques au 30 juin 2021 (source: Banque nationale du Tadjikistan)  

Nom des banques 

Capital social 

Principaux actionnaires  (somoni) 

OJSC “Oriyonbank” 625 337 000  Sans actionnaire détenant une minorité de contrôle 

SUEIEBT "Sanoatsodirotbonk" 200 000 000  Ministère des finances du Tadjikistan - 100% 

OJSC “Eskhata bank”  125 304 690  

M. Nosirov A.D. - 26,6% 

M. Nosirov Kh.D.  - 23,9% 

M. Nosirov D.M. - 10,1% 

CJSC "International Bank of Tajikistan"  104 500 000  

CJSC "Tajik Catering Service" - 76,9% 

M. Kholov Sh.S. - 23,1% 

CJSC "Spitamen Bank"  66 621 900  Insurance LLC "Spitamen Insurance" - 100% 

CJSC “Bonki rushdi Tojikiston"  64 180 000  Sans actionnaire détenant une minorité de contrôle 

CJSC Bank “Arvand”  55 400 992  

LLC “Frontiers”, Kirghizistan - 27,5% 

MCF “Mikroinvest”, Tadjikistan - 23%,  
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“Rural Impulse Fund II C.A. Sicav – SIF” Luxembourg-16,3% 

Access Microfinance Holding AG Germany- 14,2% 

CJSC "First microfinancing bank"  93 340 000  

The Aga Khan Foundation for Economic Development (AKFED) - 60,6% 

Aga Khan Agency for Microfinance (AKAM) - 22,9% 

German Development Bank (KfW) - 10,8% 

SSB of RT “Amonatbank”  70 935 000  Ministère des finances du Tadjikistan - 100%  

CJSC “ Kafolatbank”  123 552 900  OJSC “Bank Sarmoya”, république islamique d’Iran - 92% 

CJSC “Halyk Bank Tajikistan"  34 392 000  JSC Halyk Bank Kazakhstan, Kazakhstan - 100% 

Succursale de “Tijorat” Bank 16 409 725  State Bank "Tijarat", république islamique d’Iran - 100% 

OJSC "Commerce Bank of Tajikistan"  210 000 000  CJSC  IO “Sughurtai Avvalini Milli” - 77,5% 

OJSC  "Аlif Bank" 50 000 000 JSC "Alif Capital Holdings limited"-100% 

 

Le Kirghizistan : une transition précoce face au mur des réalités 

 

Le Kirghizistan  se trouve dans une situation similaire au Tadjikistan : pays très montagneux et enclavé, son économie dépend essentiellement des envois de 

fonds de ses travailleurs migrants en Russie, de ses ventes d’or – en l’occurrence sa principale ressource naturelle –, du développement de son potentiel 

hydroélectrique afin d’exporter son électricité vers les pays voisins, ainsi que de l’expansion de son rôle de transit entre la Chine et les républiques du sud de 

l’Asie centrale (projet de chemin de fer est-ouest à l’étude au travers du Kirghizistan). 
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Fort de sa réputation d’îlot démocratique régional, le Kirghizistan a bénéficié très tôt de l’aide internationale pour effectuer sa transition vers une économie de 

marché  puisqu’il a rejoint l’OMC dès 1998.  Le système politique a toutefois été marquée par les révoltes et coups d’Etat de 2005, 2010 et 2020, cette dernière 

portant à la présidence M. Japarov, lequel a fait entériner par référendum en avril 2021 le renforcement des pouvoirs présidentiels au détriment du parlement 

 

Selon le dernier rapport semestriel de la Banque Nationale de la République Kirghize (NBKR) sur la stabilité du secteur financier, celui-ci se composait au 31 

décembre 2020 de : 

- 23 banques commerciales, avec un total d’actifs de  289 milliards de soms (le som « KGS » est la devise du Kirghizistan), soit l’équivalent de 48,3% du PIB du 

pays,  

- 646 compagnies financières diverses (sociétés de micro finance, société mutuelles de crédits, bureaux de change, etc.), avec un total d’actifs de 28 milliards de 

KGS (soit l’équivalent de 4,7% du PIB du pays),  

- 17 sociétés d’assurance, 9 fonds d’investissements, 2 fonds de pensions et une bourse des valeurs, sans indication sur leurs actifs respectifs. 

 

Aujourd’hui, le système bancaire représente donc entre 85% et 90% du système financier du pays. Depuis 1991, il s’est toujours maintenu à un niveau très élevé. 

Si le nombre de banques est resté autour d’une vingtaine, plusieurs ont été créées ou liquidées pendant cette période. La banque nationale publie depuis 2004 une 

revue semestrielle du système bancaire (renommée en 2011 en revue du système financier), ainsi que de nombreuses données statistiques qui permettent 

d’appréhender l’évolution du secteur financier. Cependant, l’analyse de la solidité financière banque par banque nécessite d’accéder aux données disponibles sur 

leurs sites internet respectifs. Voici les chiffres et informations recueillis : 
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Banques du Kirghizistan Liste des banques [source: http://www.nbkr.kg/index1.jsp?item=69&lang=ENG]  

Rapports annuels 2020 (th soms.)   Actifs   Fonds propres   Audités 

Taux de change au 31 12 2020 : 83,4993 KGS / 1 USD milliers KGS en % /total milliers USD milliers KGS en % / actifs   

«Optima Bank» OJSC  43 582 694,00  15,51% 521 953 6 790 940,00  15,58% Oui 

CJSC «Kyrgyz Investment and Credit Bank» (en USD) 35 819 028,72  12,75% 428 974 6 519 792,34  18,20% Oui 

OJSC «Aiyl Bank»  31 792 958,00  11,31% 380 757 4 052 598,00  12,75% Oui 

OJSC «RSK Bank»  29 477 551,00  10,49% 353 028 3 026 747,00  10,27% Oui 

«DKIB» CJSC  25 752 305,00  9,16% 308 413 3 081 944,00  11,97% Oui 

OJSC «BAKAI BANK»  15 677 566,00  5,58% 187 757 2 969 012,00  18,94% Oui 

OJSC «Commercial bank KYRGYZSTAN»   15 346 719,00  5,46% 183 795 2 107 055,00  13,73% Oui 

OJSC "Keremet Bank" (ex RosInBank) 14 507 805,00  5,01% 173 748 6 985 830,00  48,15% Non 

OJSC «Halyk Bank Kyrgyzstan»   14 044 336,00  5,00% 168 197 2 589 831,00  18,44% Non 

«Kompanion Bank» CJSC  10 309 809,00  3,67% 123 472 2 553 541,00  24,77% Oui 

«FINCA Bank» CJSC  8 227 830,00  2,93% 98 538 2 748 702,00  33,41% Oui 

«Bai-Tushum» Bank CJSC 8 482 649,00  3,02% 101 589 985 520,00  11,62% Non 

CJSC «Bank of Asia»  5 226 003,00  1,86% 62 587 771 455,00  14,76% Oui 

OJSC «Kyrgyzkommertsbank»   5 166 180,00  1,84% 61 871 664 097,00  12,85% Oui 

«Kyrgyz-Swiss Bank» CJSC  3 310 416,00  1,18% 39 646 833 421,00  25,18% Non 

CJSC «EcoIslamicBank» 2 987 328,00  1,06% 35 777 664 832,00  22,26% Non 
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OJSC «Dos-Kredobank»   2 596 765,00  0,92% 31 099 528 968,00  20,37% Oui 

OJSC «Capital Bank»  en date du 31 08 2020 2 562 731,00  0,91% 30 692 689 209,00  26,89% Non 

CJSB JSCB «Tolubay»  1 977 796,00  0,70% 23 686 871 360,00  44,06% Non 

OJSC «FinanceCreditBank»  1 702 227,00  0,61% 20 386 1 073 872,00  63,09% Oui 

Succursale de la National bank of Pakistan   1 104 254,00  0,39% 13 225 207 832,00  18,82% Oui 

OJSC RK «AMANBANK»   827 604,00  0,29% 9 912 620 659,00  74,99% Non 

OJSC «Eurasian Savings Bank»  505 586,00  0,18% 6 055 68 572,00  13,56% Non 

Total 280 988 140,72   3 365 156 51 405 789,34 746 748   

Total selon le rapport publié par la Banque Nationale 289 300 000,00     47 000 000,00     

 

 

Seules certaines d’entre elles publient leurs rapports annuels audités et dévoilent la structure de leur actionnariat, avec plus ou moins de transparence. Pour avoir 

interrogé le Gouverneur de la Banque Nationale à ce sujet en mai 2019), il ressort que cette dernière ne disposait pas du cadre juridique nécessaire à les contraindre 

à publier ces informations. Ce manque de transparence a vraisemblablement conduit les banques américaines à fermer les comptes de correspondants des banques 

kirghizes sur leurs livres. 

 

Conséquence de l’évolution récente de cet actionnariat et des parts respectives de marché des banques, le leader actuel n’est autre que la banque Optima, propriété 

de la banque Jusan du Kazakhstan, elle-même détenue par la holding des fondations universitaires « Nursultan NAZARBAYEV ». Son challenger, la KIBC, vient 

de voir une restructuration de son capital, dans lequel les fondations de l’Aga Khan viennent de porter leurs participations à hauteur de 60%.  
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Les deux banques suivantes, selon l’importance de leurs actifs, sont entre les mains du Fonds de la Propriété du Kirghizistan (100% État). Fondées toutes deux 

en 1996, l’Aiyl Bank a pour mission d’aider à moderniser le secteur agricole, alors que la RSK Bank devait au départ doter le pays d’un système moderne de 

transferts internes. Quant à la DKIB (Demir Kirghiz International Bank), elle appartient à 92,5% à un citoyen turc, M. Halit CINGILLIOGLU, lui-même 

actionnaire à 100% de la holding financière HCBG qui détient des participations dans plusieurs banques en Europe et en Turquie.  

 

Voici le tableau détaillé des banques au Kirghizistan selon les informations recueillies sur leurs sites internet en date du 6 octobre 2021, y compris selon leurs 

rapports annuels quand ceux-ci sont disponibles sur ces sites. 

 

 

Banques du Kirghizistan  Actionnaires (selon leurs sites web ou rapports annuels) 

«Optima Bank» OJSC  ATF Bank Kazakhstan 97.14 %, achetée par Jysan Bank Kazakhstan 

CJSC «Kyrgyz Investment and Credit Bank»  Fondation Aga Khan 60 %  Habib Bank PK 18 %  DEG, IFC & EBRD chacun 4 % Kirghizie 10 % 

OJSC «Aiyl Bank»  Fonds  de la Propriété du Kirghizistan 100 % 

OJSC «RSK Bank»  Fonds  de la Propriété du Kirghizistan 100 % 

«DKIB» CJSC  Dr. Halit CINGILLIOGLU 92.5% HCBG Holding 7.5% 

OJSC «BAKAI BANK»  Sergey IBRAGIMOV 70,6208 %, autres actionnaires moins de 5% chacun  

OJSC «Commercial bank KYRGYZSTAN»   Aucune information (ex ZhilSotsBank soviétique) 

OJSC "Keremet Bank" (ex RosInBank) Banque Nationale du Kirghizistan 97,45% 

OJSC «Halyk Bank Kyrgyzstan»   HALYK BANK Kazakhstan 100 % 

«Kompanion Bank» CJSC  MercyCorps 65% - FMO 17,5% - Triodos Sicav II & Custody chacun 8,75% 
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«FINCA Bank» CJSC  FINCA Washington D.C. USA 

«Bai-Tushum» Bank CJSC ONG : Caritas, ACDI/VOCA, TripleJump, responsAbility, BambooFinance & BTInnovations 

CJSC «Bank of Asia»  100 % capitaux étrangers, située dans la Zone Economique Spéciale de Bishkek 

OJSC «Kyrgyzkommertsbank»   Sawada Holdings Co Ltd Japan 52.904 % Kanat MAMAKEEV 45.8934 % 

«Kyrgyz-Swiss Bank» CJSC  

Petram Finance A.G. CH 74,999 % N. VALIEVA 9%, Zh. MURZABAEVA 7,608%, A. SULTANAEVA 

6,402% 

CJSC «EcoIslamicBank» MURTAZALIEV Shamil 36,779 %  MURTAZALIEV Abdullah 6,1168% Z.A.O. ULUK-TRANS 5,393 % 

OJSC «Dos-Kredobank»   Personnes morales et physiques kirghizes 

OJSC «Capital Bank»   Une personne physique du Kirghizistan 100 % 

CJSB JSCB «Tolubay»   2 personnes morales et 11 personnes physiques 

OJSC «FinanceCreditBank»  Compagnie d'assurance A+ & Bourse du Kirghizistan 

Succursale de  National bank of Pakistan   Succursale de la "National bank of Pakistan"   

OJSC RK «AMANBANK»   Aucune information 

OJSC «Eurasian Savings Bank»  Fonds  de la Propriété du Kirghizistan 76,56%, 1 personne morale et 3 personnes physiques 

 

 

La renationalisation en cours de Kumtor –  principale mine d’or du pays – pourrait affecter la banque BAKAI qui a absorbé en 2020  l’ex BTA Bank. Son principal 

actionnaire M. IBRAGIMOV a été interrogé par le procureur général en juin 2021 sur un éventuel scandale de corruption lié aux conditions du contrat entre le 

Kirghizistan et les actionnaires canadiens de Kumtor. La Keremet bank a été « nationalisée » après la défaillance de ses actionnaires privés russes. Trois sociétés 

de micro-finance ont reçu des licences bancaires ces dernières années suite à leur forte croissance : les banques Kompanion, FINCA et Bai-Tushum.  
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Outre la Jusan Bank, la banque Halyk Bank du Kazakhstan est également présente et la banque Kaspi  a exprimé  son intention de s’implanter au Kirghizistan.  

 

Le Kazakhstan : une transition réussie grâce au développement de ses champs pétroliers 

 

En Asie centrale, le Kazakhstan détient en effet le marché financier le plus important et le plus sophistiqué, comme en témoignent les chiffres de l’ARDMF, son 

organisme de contrôle : 

Agence de Régulation et du Développement  des Marchés Financiers Nombre Actifs Actifs en % / PIB 

chiffres en milliards     KZT USD   

Banques Commerciales 01 09 2021 23 35 106 82,3 46,8% 

Fonds Uni des Pensions 01 09 2021 1 12 946 30,4 17,3% 

Sociétés d'Assurances 01 09 2021 27 1 705 4,0 2,3% 

Sociétés de Crédits Hypothécaires 01 07 2021 2 1 384 3,2 1,8% 

Société Holding de l'Agriculture  01 07 2021 1 1 255 2,9 1,7% 

Sociétés de Micro finance 01 07 2021 222 645 1,5 0,9% 

Total   53 041 124,4 70,8% 

taux de change au 01 09 2021 KZT/USD  426,3051     

PIB du Kazakhstan  01 09 2021   74 962 175,8 100,0% 

Actions capitalisations 01 09 2021  28 400 66,6 37,9% 

Obligations cotées 01 09 2021  15 100 35,4 20,1% 

Banque de Développement du Kazakhstan 30 06 2021   3417 8,0 4,6% 
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À la lecture de ces chiffres, un œil averti note d’emblée que le Kazakhstan dispose, en dehors du secteur bancaire proprement dit, de deux acteurs puissants qui 

peuvent procéder à des investissements à moyen et long terme dans le pays : le Fonds Uni des Pensions, qui a regroupé l’épargne retraite des 11 fonds de pensions 

privés en 2013, et la Banque de Développement du Kazakhstan dont le rôle s’apparente à celui de la BPI en France. Ces deux institutions ont aussi permis le 

développement d’un marché boursier local alimenté en partie par le placement de leurs liquidités. Elles sont toutefois soumises à un suivi attentif des épargnants 

et du parlement, ce qui peut limiter la nature de leurs placements et investissements.  

 

Le gouvernement peut plus librement avoir recours au « Kazakhstan National Fund », créé en 2000 sous forme de fonds souverain et abondé par une partie des 

recettes des hydrocarbures. Ceci lui a permis de mettre sur pied une politique contre-cyclique de soutien aux entreprises pendant la période de chute du prix des 

hydrocarbures à partir de 2014, ainsi que pendant la période de pandémie de la Covid19. Ce fonds souverain détenait au 1 janvier 2021 l’équivalent de 59,8 

milliards USD d’actifs. 

 

Quant au secteur bancaire du Kazakhstan, il a connu une forte réorganisation et un regroupement autour de quelques grands acteurs suite à la liquidation de 

plusieurs banques en faillite. Voici sa structure au 1er  septembre 2021 selon les chiffres publiés par la Banque Nationale du Kazakhstan :  

 

Banques (chiffres en millions) 1 septembre 2021 Actifs 
En 

%/total 
Actifs Fonds propres Origine 

taux de change au 01 09 2021 426,3051 KZT/1 USD KZT  USD KZT Actionnariat 

Halyk Bank Kazakhstan, JSC 10 667 867 30,39% 25 024 1 476 412 KZ 

 SB Sberbank of Russia, JSC  3 814 703 10,87% 8 948 337 456 Russie 
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 KASPI BANK, JSC  3 371 953 9,61% 7 910 361 122 KZ 

 ForteBank, JSC  2 335 887 6,65% 5 479 241 339 KZ 

 Bank CenterCredit, JSC   1 973 183 5,62% 4 629 139 186 KZ 

 Housing Construction Savings Bank of Kazakhstan, JSC  2 370 195 6,75% 5 560 359 875 KZ 

 First Heartland Jusan Bank, JSC  1 730 209 4,93% 4 059 276 844 KZ 

 Eurasian Bank, JSC  1 423 587 4,06% 3 339 111 000 KZ 

 ATFBank, JSC [filiale de First Heartland Jusan]  1 183 929 3,37% 2 777 303 473 KZ 

 RBK Bank, JSC  1 200 841 3,42% 2 817 103 644 KZ 

 Citibank Kazakhstan, JSC   1 076 781 3,07% 2 526 137 569 Etats Unis 

 SB Alfa-bank, JSC  838 781 2,39% 1 968 114 906 Russie 

 Altyn Bank, JSC (SB of China Citic Bank Corporation Limited)  629 543 1,79% 1 477 68 951 Chine 

 Nurbank, JSC  448 242 1,28% 1 051 45 168 KZ 

 SB Bank Home Credit, JSC  436 473 1,24% 1 024 102 695 Russie 

 SB Bank of China in Kazakhstan, JSC  389 693 1,11% 914 59 590 Chine 

 Subsidiary JSC Bank VTB (Kazakhstan)   437 595 1,25% 1 026 31 723 Russie 

 Commercial and Industrial Bank of China in Almaty, JSC  260 500 0,74% 611 32 974 Chine 

 SB Kazakhstan-Ziraat International Bank, JSC  119 193 0,34% 280 35 520 Turquie 

 Bank Freedom Finance Kazakhstan, JSC  226 725 0,65% 532 21 079 KZ 

 Shinhan Bank Kazakhstan, JSC  82 975 0,24% 195 16 283 Corée Sud 
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 Al-Hilal" Islamic Bank, JSC  59 982 0,17% 141 17 370 Abou Dhabi 

 Zaman-Bank" Islamic Bank, JSC  27 093 0,08% 64 12 924 KZ 

 Total   35 105 930   82 349 4 407 103   

 

 

Les banques d’État russes sont bien représentées, avec la Sberbank au deuxième rang selon les actifs, la Chine l’est exceptionnellement avec trois banques et, 

avec 3% du total, Citibank bénéficie de son statut de seule banque occidentale sur ce marché, sauf à y inclure la Shinhan Bank de Corée du Sud et la Ziraat Bank 

de Turquie. D’autres acteurs se sont en effet retirés au fil du temps : ABN-AMRO puis RBS, Société Générale au travers de Prostocredit, UniCredito, et plus 

récemment la Punjab National Bank et National Bank of Pakistan. 

 

En quelques années, le secteur a connu une concentration avec reprise des institutions défaillantes par les acteurs majeurs du marché et leurs actionnaires qui ont 

pignon sur rue au Kazakhstan, comme en témoigne l’actionnariat des banques entre les mains de capitaux locaux : 

 

Banques (chiffres en millions) 1 septembre 2021 Actifs En %/total Identité des actionnaires ayants-droit 
Forbes mai 

2021 

  KZT    50 Kazakhs 

Halyk Bank Kazakhstan, JSC 10 667 867 30,39% 
Timour KOULIBAEV  

Dinara NAZERBAEVA 5 & 6 

 KASPI BANK, JSC  3 371 953 9,61% Viatcheslav KIM 2 

 ForteBank, JSC  2 335 887 6,65% Boulat OUTEMOURATOV 3 

 Bank CenterCredit, JSC   1 973 183 5,62% Bakytbek BAISETOV 26 
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 Housing Construction Savings Bank of Kazakhstan, JSC  2 370 195 6,75% République du Kazakhstan   

 First Heartland Jusan Bank, JSC  1 730 209 4,93% Fondations Universitaires "NAZERBAEV"   

 Eurasian Bank, JSC  1 423 587 4,06% Sergey IBRAGUIMOV & associés  8 

 ATFBank, JSC [filiale de First Heartland Jusan]  1 183 929 3,37% Fondations Universitaires "NAZERBAEV"   

 RBK Bank, JSC  1 200 841 3,42% Vladimir KIM 1 

 Nurbank, JSC  448 242 1,28% Rachit SARSENOV 10 

 Bank Freedom Finance Kazakhstan, JSC  226 725 0,65% Timour TOURLOV 7 

 Zaman-Bank" Islamic Bank, JSC  27 093 0,08% Famille ABGOUJINOV   

 

 

Au premier rang des banques « kazakhes », Halyk Bank est détenue via la holding ALMEKS par l’une des filles du Président NAZARBAEV et son mari Timour 

KOULIBAEV. La liste des actionnaires ultimes des banques ne laisse pas de poser question, puisque nous y retrouvons les toutes premières fortunes du pays 

selon l’édition de mai 2021 publiée par le magazine Forbes Kazakhstan. Quant à la « First Heartland Jusan Bank », elle est contrôlée par une institution singulière, 

la holding des Fondations Universitaires portant le nom de NAZARBAEV. Gageons qu’un éventuel investisseur pourrait se demander s’il peut légitimement 

utiliser les services de telle ou telle banque appartenant à l’une ou l’autre des premières fortunes du pays… Suite à la crise politique de janvier 2022, le Président 

TOKAYEV a pris le contrôle du pays et a annoncé des réformes en profondeur qui toucheront les banques et autres institutions financières liées au clan 

NAZARBAYEV. 

 

Au-delà de cette question, il faut aussi s’interroger sur trois points importants, points qui s’appliquent d’ailleurs aux autres pays de la région : 
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- Comment les normes internationales d’informations financières (en anglais « IFRS ») sont-elles mises en œuvre dans le pays ?  Des différences éventuelles 

peuvent conduire à une sous-estimation des risques. 

 

- Les prêts aux parties liées (en anglais « related parties ») sont-ils bien interdits dans le pays ? Le Kazakhstan n’a entrepris que récemment de les interdire 

et nous ne disposons pas d’informations aujourd’hui sur le progrès de cette implémentation. Les autorités procèdent régulièrement à une revue des portefeuilles 

de risques des banques « systémiques », excluant donc  celles dont le portefeuille de crédit se situe en deçà d’un certain seuil. 

 

- Comment les contentieux relatifs aux banques aujourd’hui disparues mais ayant été fusionnées au sein des banques qui s’en sont portées acquéreurs sont-

ils traités ? En effet, ces dernières sont bien les successeurs en droit des banques rachetées et pourraient devoir supporter d’éventuelles indemnités. Il faut donc 

dans la mesure du possible connaître le passé des banques pour identifier ce type de risques. 

 

 

Conclusion 

 

Depuis leurs indépendances acquises en 1991, les pays d’Asie centrale ont connu des évolutions contrastées et présentent aujourd’hui de fortes disparités en terme 

de PIB et de revenus par habitant : le Kazakhstan et le Turkménistan ont accédé au statut de pays intermédiaires de la tranche supérieure, selon la classification 

annuelle de la Banque Mondiale, car ils ont su faire fructifier leurs ressources en hydrocarbures, peu mises en valeur pendant la période soviétique. Quant au 

Kirghizistan, à l’Ouzbékistan et au Tadjikistan, ils font partie des pays intermédiaires de la tranche inférieure selon cette classification, bien que l’Ouzbékistan 

ait vu sa position s’élever fortement en 2017 par rapport à ses deux voisins. Cette situation leur permet de prétendre aux programmes d’aide des institutions 

financières internationale à des conditions plus favorables que celles des marchés de capitaux (« prêts concessionnels »), voire de demander à rééchelonner leur 

dette extérieure, ou de bénéficier de remises partielles de celle-ci.  
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La pandémie de la Covid19 a poussé le Tadjikistan et le Kirghizistan à s’adresser au FMI pour pouvoir obtenir des aides budgétaires d’urgence, et Bichkek a 

demandé une remise de dette, demande favorablement accueillie par le FMI mais qui piétine en raison de négociations difficiles avec la Chine, son principal 

créancier.   

 

Le centre de recherche AidData de l’université William and Mary de Virginie vient de publier une étude approfondie sur le montant des créances détenues par la 

Chine, montant qui serait sous-estimé en raison du caractère relativement opaque de certains de ces financements. Après son adhésion à l’OMC en 2001, la Chine 

a enregistré des surplus commerciaux croissants et les a recyclés sous forme de prêts, notamment dans le cadre de son programme des nouvelles routes de la soie 

(en anglais One Belt One Road ou OBOR) qui lui a permis de devenir le premier créancier au monde envers les pays à bas revenus, avec un total de prêts de 843 

milliards USD à la fin 2017, dont 385 milliards ne seraient pas comptabilisés. 

 

Cette étude, qui fait suite à des analyses similaires réalisées par des chercheurs de l’université du Kiel Institute of World Economy, met en lumière le rôle croissant 

de la Chine comme créancier, l’opacité de ses pratiques, les clauses de mainmise sur les actifs ou les revenus des projets financés en cas de défaut, les soupçons 

de corruption portant sur certains projets, etc. Elle avait conduit le comité exécutif du FMI à se saisir de cette question et à lancer un programme de suivi des 

crédits octroyés par la Chine, via ses entreprises d’État, qui ne seraient pas répertoriés dans la dette extérieure des pays débiteurs. Ces interrogations concernent 

en particulier les pays d’Asie centrale, tous débiteurs à des degrés divers de la Chine, comme en témoigne ce tableau tiré de l’étude d’AidData. 

 

Selon ce tableau, la dette officielle du Kirghizistan et du Tadjikistan envers la Chine représenterait près de 25% de leurs PIB respectifs, tandis que la dette non 

reportée du Kazakhstan ou du Turkménistan oscillerait autour de 20% du leur. En 2011, le Tadjikistan avait d’ailleurs accepté de reconnaître comme chinois un 

morceau de son territoire disputé entre les deux pays, en échange d’une remise de dette par la Chine. 
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Dette vis-à-vis de la Chine (dette en % du PIB)     

Base de données AidData        

Pays nombre de projets dette cachée dette officielle total dette 

Kazakhstan 124 16% 2% 18% 

Kirghizistan 96 1% 30% 31% 

Ouzbékistan 149 9% 2% 11% 

Tadjikistan 110 3% 24% 27% 

Turkménistan 38 23% 2% 25% 

 

 

Or il est primordial de pouvoir appréhender la dette extérieure d’un pays lorsqu’on souhaite y conclure des contrats puisque la capacité de ses banques à honorer 

ses engagements extérieurs est inversement proportionnelle à l’endettement extérieur de celui-ci. 

 

Il suffit de comparer les chiffres donnés précédemment et ceux de la Banque Mondiale relatifs à la dette extérieure de ces pays pour réaliser que la dette extérieure 

du Turkménistan vis-à-vis de la Chine n’était pas comptabilisée par la Banque Mondiale. Si, par ailleurs, nous intégrions la dette « cachée » révélée par AidData, 

il faudrait aussi porter la dette du Kazakhstan à l’équivalent de 108% du PIB, celle de l’Ouzbékistan à 31% du sien.    
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en milliards 

USD 

en milliards 

USD en pourcentage 190 pays 210 pays 180 pays 180 pays 

Kazakhstan 156,3 169,8 92,05% 25 23 38 155 

Kirghizistan 8,3 7,7 107,79% 80 28 31 79 

Ouzbékistan 21,7 57,7 37,61% 69 111 26 157 

Tadjikistan 6,6 8,2 80,49% 106 8 25 162 

Turkménistan 0,6 45,2 1,33% aucun 2 19 178 

Freedom House 100 indice de liberté maximum 
     

Transparency 100 indice d'absence de corruption 
     

 

Les banques occidentales sont de plus en plus sensibles à la réputation de leurs emprunteurs puisqu’elles doivent se conformer à leurs obligations de ne pas traiter 

d’opérations avec des clients sulfureux ou sous sanctions. C’est le rôle des équipes de « compliance », qui se sont fortement étoffées dans les banques suite aux 

amendes records infligées à plusieurs d’entre elles, dont HSBC et BNPParibas pour ne citer qu’elles. Le classement des pays d’Asie centrale en bas du tableau 

constitue donc un frein puissant à l’acceptation des signatures des institutions issues de cette région. Elles vont donc prioritairement traiter avec les quelques 

acteurs locaux dont l’actionnariat offre des garanties de transparence. 
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Pour couvrir le risque financier sur telle ou telle contrepartie, il est également utile de savoir chez quelles banques occidentales ces banques locales ont ouvert 

leurs comptes de correspondants, un point que nous soulignons en introduction. Les chiffres publiés par la Banque des Règlements Internationaux, qui dévoilent 

les positions des banques situées dans chaque pays (en anglais dans le tableau suivant, reprenant les chiffres concernant les cinq républiques d’Asie centrale), 

permettent d’en appréhender les grandes lignes. 

 

BIS stats 1Q2021 table LBS A6 2-S  31 March 2021 

  
 Cross-border positions by location of banking office, in millions of US 

dollars 
  

  Claims (all sectors & instruments) Liabilities (all sectors & instruments) 

KAZAKHSTAN 15 720 16 087 

o/which United Kingdom   1 827 United Kingdom     5 813 

KYRGYZ REPUBLIC 2 226 1 126 

o/which Hong Kong   45 Germany   177 

TAJIKISTAN 1 371 403 

o/which Austria   8 Germany    36 

TURKMENISTAN 1 883 30 157 

o/which South Korea   541 Germany   28 960 

UZBEKISTAN 12 963 15 347 

o/which South Korea    1 588 South Korea   3 162 

CAVEAT P.R. CHINA does not report 
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Sur la colonne de gauche est indiquée la somme globale des dettes des banques, avec le premier pays d’où proviennent leurs créanciers. Sur la colonne de droite 

figure la somme globale des avoirs des banques de chaque pays et le premier pays dans lequel celles-ci maintiennent ces avoirs. Notons que les banques chinoises, 

sauf pour Hong-Kong, ne partagent pas leurs données.  

 

La présence du Royaume-Uni pour le Kazakhstan souligne le rôle qu’a joué la bourse de Londres dans le placement des actions ou obligations des sociétés 

kazakhstanaises sur les marchés de capitaux. La présence de la Corée du Sud illustre les liens tissés avec sa diaspora locale, déportée  par Staline à la fin des 

années trente alors que la Corée était une colonie japonaise. Enfin, le Turkménistan conserve la presque totalité de ses avoirs auprès de banques allemandes, et 

en particulier de la Deutsche Bank, une situation dénoncée par plusieurs ONG en raison de la politique très répressive du pouvoir à l’égard de sa population.   

  

Afin de réaliser une étude aussi exhaustive que possible de chacune de ces républiques, il faut consulter les analyses publiées par les institutions financières 

internationales (FMI, Banque Mondiale, BERD, Banque Asiatique de Développement et Banque Eurasiatique de Développement), les notes publiées par le Trésor 

sur la situation financière et économique de ces pays, les études de l’Economist Intelligence Unit, et autres sources réputées d’analyses.  

 

Pour notre part, nous conseillons au lecteur de se familiariser avec les études pays publiées chaque année par la fondation Bertelsmann, qui se caractérisent par 

leur franchise et leur liberté de ton, sans  langue de bois et leur caractère sans fard, librement disponibles sur internet, et de suivre au jour le jour les revues de 

presse gratuites, comme Eurasianet, ou celles sur abonnements publiées sur chacun de ces pays, Turkménistan excepté, par Check Point Group. Tout cela forme 

un ensemble de sources très utiles pour suivre , l’actualité économique de cette région.  

 

Cette étude a été réalisée avant le déclanchement de la guerre en UKRAINE. Ce conflit affecte tout particulièrement les républiques d’Asie centrale puisque 

certains analystes s’interrogent sur la volonté de la Fédération de Russie de reconstituer l’URSS ou plutôt l’empire russe. Au Kazakhstan, comment vont se 

traduire les sanctions occidentales sur les banques russes présentes dans le pays et sur leur clientèle ? De même en Ouzbékistan où les entreprises russe 

s’efforçaient de capturer le maximum de contrats et d’investissements. Avec son nouveau président fraichement élu, le Turkménistan va-t-il modifier sa politique 
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de neutralité adoptée peu après son indépendance ? Au Kirghizistan et au Tadjikistan, les sanctions occidentales frappent de plein fouet leurs travailleurs migrants 

présents en Russie : comment faire face aux chocs en cours ? licenciements ? baisses de salaires ? difficultés de transferts d’argent vers leurs familles restées au 

pays ? hausse des prix des denrées alimentaires ? Dans tous ces pays comment vont réagir les investisseurs étrangers occidentaux : vont-ils se délester de certains 

investissements ? Vont-ils geler leurs projets ? Comment ces républiques peuvent-elles préserver leur libre arbitre face aux menaces à peine voilées de la Russie ? 

La Chine va-t-elle profiter de ce moment pour sécuriser à son profit leurs ressources en matières premières ? L’Asie centrale semble aujourd’hui être au cœur 

d’un cyclone dont on ne peut déterminer le cours. . 

 

 

 

Bibliographie 

 

Il n’existe pas d’études récentes disponibles sur les systèmes financiers d’Asie centrale. Il a donc fallu consulter directement les sites internet des acteurs présents afin d’en 

extraire les informations pour réaliser cette étude. 

 
 

Les banques centrales et autorités financières des 5 républiques d’Asie centrale donnent accès aux sites des banques commerciales et, suivant les cas, des autres institutions 

financières : 
 

Kazakhstan :   https://www.nationalbank.kz/ & https://finreg.kz/ 

Kirghizistan :   https://www.nbkr.kg/    

Ouzbékistan :  https://cbu.uz/en/ 
Tadjikistan :  https://www.nbt.tj/en/    

Turkménistan :  https://www.cbt.tm/en/ 

 
 

Les sites des bourses de valeurs des 5 républiques d’Asie centrale, quand elles existent : 

 
Kazakhstan :   https://www.aix.kz/ & https://kase.kz/en/    

Kirghizistan :   https://www.kse.kg/en   
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Ouzbékistan :  https://www.uzse.uz/ 

Tadjikistan :  https://www.case.com.tj/en/   

Turkménistan :  https://agb.com.tm/ 
 

 

Les sites des institutions financières internationales actives dans les 5 républiques d’Asie centrale :  
 

F.M.I. :      www.imf.org   

Banque Mondiale : www.worldbank.org  

Société Financière Internationale :  www.ifc.org   
B.E.R.D. :   https://www.ebrd.com/ 

Banque Asiatique de Développement :  https://www.adb.org/ 

Banque Eurasiatique de Développement :  https://eabr.org/en/ 
Banque Islamique de Développement :   https://www.isdb.org/ 

 

 
Le site de la fondation Bertelsmann :   

https://www.bertelsmann-stiftung.de/en/home 

 

 
Autres sites consultés : 

Eurasianet :     www.eurasianet.org 

Kazakhstan newline :    https://newsline.kz/ 
(et autres revues de presse du même groupe : Kyrgyzstan Newsline, Uzbekistan Newsline et Tajikistan Newsline) 
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