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Aperçu général 
Selon l'analyse économique publiée début septembre par le département des affaires économiques et sociales des 
Nations Unies, les perspectives mondiales se sont nettement détériorées tout au long de l'année 2022 en raison d'une 
inflation élevée, d'un resserrement monétaire agressif et des incertitudes liées à la guerre en Ukraine et à la pandémie 
persistante. La flambée des prix des denrées alimentaires et de l'énergie érode les revenus réels, déclenchant une crise 
mondiale du coût de la vie, en particulier pour les groupes les plus vulnérables. La croissance des trois plus grandes 
économies du monde - les États-Unis, la Chine et l'Union européenne - s'affaiblit, avec des retombées importantes sur 
d'autres pays. Dans le même temps, l'augmentation des coûts d'emprunt des gouvernements et les importantes sorties 
de capitaux exacerbent les pressions sur les budgets et les balances des paiements dans de nombreux pays en 
développement. Dans ce contexte, l'économie mondiale devrait désormais connaître une croissance comprise entre 2,5% 
et 2,8 % en 2022, soit une révision substantielle à la baisse par rapport aux prévisions précédentes publiées en janvier et 
mai 2022. Si les prévisions de base pour 2023 sont très incertaines, la plupart des indicateurs prospectifs laissent entrevoir 
un nouveau ralentissement de la croissance mondiale. 
 
Les indices des directeurs d'achat de l'industrie manufacturière - une mesure clé de la confiance des entreprises - ont 
connu des baisses généralisées au cours des six derniers mois. La détérioration de la confiance des entreprises est 
particulièrement alarmante pour de nombreux pays en développement qui ne se sont pas encore totalement remis de la 
pandémie. Les prix internationaux des denrées alimentaires et de l'énergie ont baissé par rapport aux récents sommets, 
mais restent à des niveaux très élevés. Le commerce mondial reste très faible, car les perturbations de la chaîne 
d'approvisionnement mondiale et les goulets d'étranglement dans le transport international de marchandises persistent. 
Les pressions à la hausse sur les prix - qui atteignent des sommets de plusieurs décennies dans de nombreux pays - 
frappent durement les groupes de population vulnérables et incitent les banques centrales à maîtriser rapidement 
l'inflation. 
 
Les perspectives économiques des États-Unis se sont considérablement détériorées dans un contexte d'inflation élevée, 
de tensions sur le marché du travail et de resserrement monétaire agressif de la Réserve fédérale. Après avoir augmenté 
de 5,7 % en 2021, le PIB s'est contracté au premier et au deuxième trimestre de 2022. Les prévisions de croissance pour 
l'ensemble de l'année ont été revues à la baisse, à environ 1,5 % seulement en 2022. Les dépenses de consommation, 
qui représentent environ 70 % de l'activité économique, devraient se tasser malgré un marché du travail toujours 
dynamique qui a récupéré les 22 millions d'emplois perdus au début de la pandémie. Dans un marché du travail de plus 
en plus tendu, le salaire horaire moyen dans le secteur privé a augmenté de 5,4 % au cours du premier semestre de 2022. 
Mais avec une inflation d'environ 8,3 % en moyenne sur la même période, les ménages voient leur pouvoir d'achat 
s'éroder et pourraient commencer à réduire leurs dépenses. Pendant ce temps, le dollar fort - qui reste proche de son 
plus haut niveau depuis 20 ans - continuera d'aggraver le déficit commercial américain. Le marché du logement a été 
touché par la hausse des taux hypothécaires et l'envolée des coûts de construction, avec une baisse des investissements 
fixes résidentiels et des ventes de logements. 
 
La croissance en Chine devrait ralentir à environ 4 % en 2022 en raison de nouvelles vagues d'infections au COVID-19 et 
de la montée des risques géopolitiques. Au deuxième trimestre, la croissance du PIB est tombée à 0,4 %, son niveau le 
plus bas depuis deux ans, en raison de l'introduction de mesures strictes pour contrôler l'augmentation des cas de la 
variante Omicron du COVID-19. La dynamique de croissance devrait se renforcer au second semestre 2022 et en 2023. 
L'accélération de l'émission d'obligations spéciales des collectivités locales devrait stimuler les investissements dans les 
infrastructures, tandis que les réductions d'impôts soutiendront les entreprises. Avec une inflation inférieure à l'objectif, 
la banque centrale a maintenu sa politique de soutien et a abaissé ses taux à 5 ans et à 1 an ces dernières semaines. 
L'économie chinoise est confrontée à d'importants risques de dégradation, notamment la réapparition de nouvelles 
variantes hautement transmissibles du COVID-19. Bien que les mesures de désendettement sur les marchés immobiliers 
puissent améliorer la stabilité macroéconomique à moyen terme, elles pourraient déclencher une crise plus large du 
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secteur financier à court terme. En outre, le chômage urbain toujours élevé pourrait peser sur la reprise de la 
consommation privée. Les tensions géopolitiques croissantes entre la Chine et les États-Unis ajoutent des incertitudes 
supplémentaires aux perspectives. 
 
Les économies européennes ont jusqu'à présent bien résisté aux retombées de la guerre en Ukraine, mais de forts vents 
contraires et des risques de détérioration persistent. La région est confrontée à la triple pression de la crise énergétique, 
de l'inflation élevée et du resserrement de la politique monétaire. Après une expansion vigoureuse au cours du premier 
semestre de 2022 - due à un nouvel assouplissement des restrictions COVID-19 et à une demande refoulée de services - 
le PIB de l'Union européenne devrait croître d'environ 2,5 % cette année. Une éventuelle coupure totale du gaz russe au 
cours de l'hiver prochain pourrait entraîner de graves pénuries d'énergie et faire entrer l'Allemagne, la Hongrie et l'Italie 
en récession. La flambée des prix de l'énergie et des denrées alimentaires nuit aux ménages, et la confiance des 
consommateurs a atteint un niveau record en juillet, tombant même en dessous du niveau du début de la pandémie. Un 
fort rebond du marché du travail et des taux de chômage exceptionnellement bas dans l'Union européenne - allant de 
2,4 % en République tchèque à 12,6 % en Espagne - apporteront probablement un certain soutien à la demande 
intérieure. 
 
Les perspectives économiques de la Communauté des États indépendants (CEI) et de la Géorgie sont lourdement 
affectées par le conflit en Ukraine et les sanctions sévères contre la Fédération de Russie. L'activité économique de la 
Fédération de Russie a jusqu'à présent défié les attentes, le PIB n'ayant reculé que de 4 % au deuxième trimestre de 2022. 
La forte appréciation du rouble russe a contribué à stabiliser l'inflation, soutenant la consommation privée et permettant 
à la banque centrale de réduire drastiquement ses taux directeurs. Le PIB devrait désormais se contracter d'environ 6 % 
en 2022, alors que nous prévoyions précédemment une baisse de 10,6 %. La plupart des autres économies de la CEI ont 
également fait preuve d'une forte résilience, les exportateurs d'énergie de la région ayant bénéficié des prix élevés du 
pétrole et du gaz. L'inflation a toutefois atteint des niveaux très élevés dans toute la région ces derniers mois, menaçant 
la sécurité alimentaire et obligeant de nombreuses banques centrales à durcir fortement leur politique.  
    

Bref aperçu des principaux pays où Mikro Kapital est actif 
 
Russie 
La situation sur le marché du travail en Russie reste stable, le taux de chômage est à un niveau historiquement bas pour 
le troisième mois consécutif, 3,9% en juillet, selon le ministère du développement économique. 
 
Les investissements en actifs fixes en Russie ont augmenté en janvier-juin 2022 de 7,8 % en glissement annuel, selon le 
Service national russe des statistiques (Rosstat). Le volume des investissements pour cette période s'est élevé à 9,722 
trillions de roubles (160,19 milliards de dollars). Au premier semestre de l'année dernière, les investissements en actifs 
fixes en Russie ont également augmenté de 7,8 % par rapport à la même période en 2020. Plus tôt, Rosstat a indiqué que 
les investissements en actifs fixes dans la Fédération de Russie au premier trimestre de 2022 ont augmenté de 12,8 % 
pour atteindre 3 995 000 milliards de roubles (65,49 milliards de dollars). 
 
La Russie dispose de réserves de gaz pour les 100 prochaines années, et certains gisements seront opérationnels et 
produiront du gaz d'ici 2120, a déclaré le 31 août Alexey Miller, PDG de Gazprom. "Nos clients russes auront accès à un 
approvisionnement énergétique fiable et à faible coût. Il est également crucial de rappeler que les consommateurs 
nationaux n'ont aucune raison de s'inquiéter de l'approvisionnement en gaz de notre pays à l'avenir ", a-t-il déclaré.  
 
La déflation en Russie pourrait se poursuivre en septembre et début octobre, selon la Chambre des comptes. Divers 
facteurs contribueront à la déflation, notamment une baisse saisonnière du coût des aliments, principalement des fruits 
et légumes, et des produits tels que la farine, le sucre et l'huile de tournesol. 
 
Les exportations russes vers le Royaume du Maroc ont doublé au cours du premier semestre 2022, a déclaré à TASS le 2 
septembre le représentant commercial de la Russie dans ce pays, Artyom Tsingamzgvrishvili. "La Russie a continué à 
stimuler les fournitures de ses produits au Maroc en 2022, ce qui a été mis en évidence par les résultats du 1H. Les 
exportations vers le royaume ont doublé d'une année sur l'autre pour atteindre plus de 950 mln $, en raison de quoi le 
commerce bilatéral a également presque doublé, atteignant pratiquement 1,2 milliard $. Selon nos prévisions, cette 
tendance positive se poursuivra également à la fin de l'année", a-t-il déclaré. "Actuellement, le Maroc est toujours le 
troisième partenaire commercial de la Russie en Afrique après l'Égypte et l'Algérie", a ajouté le diplomate. 
 
Le secteur bancaire russe a subi des pertes s'élevant à 1,5 trillion de roubles (25 milliards de dollars) de janvier à juin 2022 
dans le contexte de la crise et des sanctions, pour la première fois en sept ans, a déclaré le premier vice-gouverneur de 
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la Banque centrale, Dmitry Tulin, dans une interview au quotidien RBC, ajoutant que les plus grands prêteurs ont été les 
plus durement touchés. Auparavant, le secteur bancaire n'était déficitaire que pendant certains mois de la crise de 2015, 
lorsque les pertes nettes s'élevaient à 17 milliards de roubles en janvier-avril, bien qu'elles aient été compensées les mois 
suivants, selon les données fournies par le régulateur. Le secteur n'a jamais affiché de résultat financier négatif pour le 
semestre depuis 2012, date à laquelle des statistiques détaillées ont commencé à être divulguées. 
 
La Russie continue d'honorer tous les engagements sur les livraisons de produits agricoles aux partenaires étrangers et 
est prête à fournir jusqu'à 30 mln de tonnes de céréales aux marchés étrangers au second semestre de cette année, a 
déclaré le ministère de l'Agriculture. 
 
Sberbank a conclu l'accord sur la vente de sa filiale suisse Sberbank (Switzerland) AG à m3 Groupe Holding SA, a déclaré 
la banque russe dans son communiqué de presse. 
 
L'investissement de la Chine dans le développement du district fédéral d'Extrême-Orient de la Russie représente 90 % de 
tous les investissements étrangers entrants, a déclaré Yury Trutnev, vice-premier ministre et plénipotentiaire du 
président de la Fédération de Russie dans le district fédéral d'Extrême-Orient. 
 
La Russie prévoit de réorienter les ressources énergétiques non seulement vers les pays de l'Asie-Pacifique, mais aussi 
vers le Moyen-Orient et l'Afrique, a déclaré le ministre de l’Énergie, Nikolay Shulginov, lors de l'interview accordée à TASS 
dans le cadre du Forum économique oriental. 
 
Les investissements dans l'économie russe sont estimés à environ 90 trillions de roubles (1,48 trillions de dollars au taux 
de change actuel), a déclaré le vice-ministre russe du Développement économique Ilya Torosov au Forum économique 
oriental (FEE).  
Le chiffre d'affaires du commerce entre la Russie et la République populaire de Chine s'est élevé à 97,7 milliards de dollars 
de janvier à juillet 2022, tandis que les importations en provenance de Chine ont augmenté de 49 %, a déclaré 
l'ambassadeur de Chine en Russie, Zhang Hanhui. 
 
L'excédent du commerce extérieur de la Fédération de Russie en janvier-août 2022 a été multiplié par plus de 2,3 par 
rapport à la même période en 2021 (90,5 milliards de dollars) et a atteint 213,6 milliards de dollars, selon les estimations 
préliminaires de la Banque de Russie. En janvier-juillet, ce chiffre était de 192,4 milliards de dollars. Dans le même temps, 
l'excédent du compte de la balance des paiements de la Fédération de Russie de janvier à août 2022 a été multiplié par 
plus de 3 pour atteindre 183,1 milliards de dollars. 
 
Le conseil d'administration de la Banque de Russie a de nouveau décidé de baisser le taux directeur - cette fois de 0,5 
point de pourcentage, jusqu'à 7,5 % par an, a annoncé le régulateur le 16 septembre. 
 
Roumanie 
Raiffeisen Bank Romania a récemment introduit ses premières obligations durables à la Bourse de Bucarest (BVB). D'une 
valeur de 500 millions de RON (102 millions EUR), elles ont une échéance de 5 ans et un intérêt annuel fixe de 8,92 %. 
 
Le gouvernement roumain a adopté une ordonnance d'urgence le jeudi 1er septembre, qui prolonge le plafonnement 
des prix de l'électricité et du gaz naturel payés par certaines catégories de consommateurs du 1er avril au 31 août 2023. 
Le plafonnement des prix s'applique aux consommateurs domestiques vulnérables ainsi qu'aux PME, aux entreprises de 
l'industrie alimentaire et aux institutions publiques. Le ministre de l'énergie, Virgil Popescu, a déclaré que la nouvelle 
ordonnance prévoit un seuil maximal de 1 300 RON par MWh que l'État est prêt à payer aux fournisseurs dans le cadre 
de ce régime de compensation. Cette mesure vise à encourager les fournisseurs à rechercher des sources d'énergie bon 
marché et à décourager les transactions successives visant à augmenter artificiellement les prix. Pour compenser le coût 
de ces régimes, le gouvernement a également adopté une nouvelle taxe appliquée à tous les acteurs de l'industrie 
énergétique, y compris les producteurs, les négociants et les fournisseurs. Cette nouvelle taxe, que le gouvernement a 
appelée "contribution au Fonds de transition énergétique", neutralisera l'impact budgétaire de 1 milliard de RON du 
système de plafonnement des prix, selon le ministre des finances Adrian Câciu. 
 
La société autrichienne Enery Power Holding, déjà présente sur le marché de l'énergie en République tchèque, en 
Slovaquie et en Bulgarie, a signé un accord pour acquérir le portefeuille de projets d'énergie renouvelable appartenant 
au canadien Jade Power Trust en Roumanie pour un prix total de 71 millions d'euros. Le portefeuille a une capacité totale 
de 81 MW et comprend deux parcs éoliens à Dobrogea, deux projets d'énergie solaire et deux centrales hydroélectriques, 
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rapporte Ziarul Financiar. Il s'agit du premier investissement d'Enery dans le secteur de l'énergie éolienne et hydraulique 
en Roumanie, a annoncé la société dans un communiqué. 
 
Malgré l'essor du commerce électronique, les consommateurs roumains préfèrent toujours faire leurs courses dans des 
magasins de type brick-and-mortar. Pas moins de 66 % de toutes les dépenses de consommation dans les magasins 
physiques en Roumanie ont été consacrées à l'épicerie, alors que la moyenne régionale est de 59 %. Le secteur du 
commerce électronique a récemment connu une croissance importante dans la région de l'Europe centrale et orientale 
(ECO). La part des ventes en ligne dans la région a augmenté de 9 % pour atteindre 15 % au cours des cinq dernières 
années, et devrait atteindre 20 % dans les quatre prochaines années, selon les prévisions de CBRE. Les 85 % restants des 
ventes ont lieu dans des magasins de type brick-and-mortar. Cela place les PECO dans une position similaire à celle 
d'autres régions plus développées. Aux États-Unis, par exemple, le commerce électronique représentait 14,3 % de 
l'ensemble des ventes au premier trimestre 2022, contre 17,8 % à la fin du trimestre précédent, selon des données 
officielles. 
 
Low Carbon, une société d'énergie renouvelable basée au Royaume-Uni, s'associe au producteur d'énergie indépendant 
Rezolv Energy pour développer le parc éolien terrestre Vis Visa en Roumanie. Situé à Buzău, dans la région historique de 
Muntenia, le parc éolien de 450 MW sera le deuxième plus grand du pays derrière celui de Fântânele-Cogealac, ce qui 
représente une grosse affaire dans les efforts des deux entreprises pour produire de l'énergie durable en Europe centrale 
et du Sud-Est. Après avoir piloté le projet depuis 2020, le parc éolien devrait atteindre la clôture financière au premier 
semestre 2023. 
 
Le PIB de la Roumanie a augmenté de 5,3 % en glissement annuel au deuxième trimestre de cette année, sous l'impulsion 
du secteur des services (+24,2 % en glissement annuel de valeur ajoutée générée par le secteur IT&C) du côté de la 
production et d'une augmentation significative de l'inventaire (de 10 % du PIB au cours du trimestre) du côté de 
l'utilisation, selon l'office des statistiques INS. L'économie roumaine a connu un léger ralentissement par rapport à la 
progression de 6,4 % en glissement annuel enregistrée au premier trimestre, ce qui s'est traduit par une croissance 
globale de 5,8 % au cours du premier semestre de l'année. Dans ses prévisions d'été publiées le 21 juillet, l'organisme 
public de prévision de la Roumanie, le CNSP, a révisé ses prévisions de croissance économique pour cette année : 3,5 % 
(contre 2,9 % dans les prévisions de printemps) en 2022 et 3,7 % en 2023 (contre 4,4 % dans les prévisions de printemps). 
 
Le Premier ministre roumain Nicolae Ciucă a annoncé que le gouvernement allait lancer une nouvelle agence dédiée à la 
promotion des investissements étrangers. L'agence fonctionnera comme un "point central de communication" pour les 
entreprises désireuses d'investir en Roumanie et répondra directement au Premier ministre.  
 
Selon les données publiées par le bureau des statistiques INS, le déficit commercial de la Roumanie (marchandises) a 
augmenté de 52 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 3,3 milliards d'euros en juillet - un nouveau record 
en termes nominaux. Les exportations ont augmenté de 24 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 7,9 
milliards d'euros, et les importations ont bondi de 31 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 11,2 milliards 
d'euros. 
  
La Roumanie occupe la 28e place dans un classement des 34 pays les plus attractifs d'Europe, du Moyen-Orient et 
d'Afrique (EMEA) pour les entreprises privées, selon l'analyse EMEA Entrepreneurial & Private Business Heatmap réalisée 
par le réseau PwC. La Pologne, la Croatie et la Grèce sont toutefois moins bien classées. La Roumanie figure dans le 
premier tiers des juridictions pour l'environnement fiscal et réglementaire (grâce au taux d'impôt sur le revenu le plus 
bas et au 7e taux de TVA et d'impôt sur les sociétés le plus bas parmi l'échantillon de 34 pays) et la macroéconomie - 
grâce à une croissance élevée du PIB (6 % en 2021) et à une progression rapide de la consommation. La Roumanie 
bénéficie d'une population en âge de travailler de 68,3 %, ce qui la place au deuxième rang des territoires classés. Il 
convient toutefois de noter qu'une partie importante de la main-d'œuvre du pays se trouve déjà à l'étranger. 
 
Biélorussie 
La Biélorussie s'attend à recevoir environ 2 milliards de dollars de la Russie pour des projets communs de substitution 
des importations, a déclaré le président de la Biélorussie Alexandre Loukachenko le 1er septembre.  
 
La Biélorussie et l'Ouzbékistan ont discuté des moyens d'augmenter les fournitures mutuelles et de supprimer les 
barrières commerciales, a déclaré le service de presse de l'industrie alimentaire biélorusse Belgospishcheprom. Une 
réunion avec Kamoliddin Hasanov, conseiller commercial et économique de l'ambassade d'Ouzbékistan en Biélorussie a 
eu lieu à Belgospishcheprom. Le vice-président Aleksandr Yakovchits et le chef du département de la coordination des 
fournitures au marché intérieur et du commerce extérieur Igor Grutso ont assisté à la réunion au nom de la Biélorussie. 
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Les parties ont discuté des domaines de coopération prometteurs, de l'augmentation des fournitures mutuelles de 
matières premières et de produits finis dans les conditions actuelles du commerce extérieur, de la suppression des 
barrières commerciales et d'autres questions d'actualité. L'Ouzbékistan a exprimé son intérêt pour l'achat de matières 
grasses et de produits pétroliers, de sucre, de produits de confiserie et de malt de brasserie. Les parties ont également 
discuté des importations de fruits secs, de noix et de matériaux vinicoles par le Bélarus. 
 
Le ministère de l'économie a préparé un projet de loi visant à encourager l'activité d'investissement. L'économie 
bélarussienne a fortement besoin d'un afflux de capitaux et d'efforts d'investissement plus actifs de la part des entités 
commerciales. Le gouvernement a identifié les points faibles de la législation qui décourageaient l'afflux 
d'investissements. Le ministère de l'économie a rédigé un projet de loi sur l'aide et la stimulation de la réalisation de 
projets d'investissement dans la République du Belarus. Le ministère de l'économie a rédigé un projet de loi sur l'aide et 
la stimulation de la réalisation de projets d'investissement en République du Belarus. Les projets doivent répondre aux 
priorités définies par le gouvernement et avoir un effet positif sur l'économie de la région ou du pays dans son ensemble. 
 
Les banques bélarussiennes se connecteront au système de paiement interbancaire transfrontalier (CIPS). Il s'agit de 
l'alternative chinoise au système SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Télécommunication), a déclaré le 
premier vice-premier ministre du Belarus, Nikolai Snopkov. 
 
Selon la déclaration faite par le premier vice-premier ministre biélorusse Nikolai Snopkov le 6 septembre, les relations 
entre la Biélorussie et la Chine se développent de la manière la plus positive. Les échanges commerciaux mutuels en 
témoignent. "De janvier à juillet, les exportations ont augmenté de 97 % et le solde s'est amélioré de près de 700 millions 
de dollars, ce qui est très important pour nous, compte tenu de la perte de marchés préférentiels - l'Union européenne 
et l'Ukraine", a déclaré Nikolaï Snopkov. 
 
La croissance économique sera assurée grâce à une récolte abondante et à la production de produits agricoles, a déclaré 
le vice-ministre biélorusse de l'économie, Dmitry Yaroshevich, lorsqu'il a été interrogé sur la dynamique prévue du PIB 
de janvier à août 2022. Dmitry Yaroshevich a estimé le taux de croissance économique à 95,3 % en janvier-août 2022, 
soit 0,5 point de pourcentage de plus qu'en juillet 2022. 
 
Le ministre de l’Économie du Bélarus, Alexander Chervyakov, et le ministre chinois du commerce, Wang Wentao, ont 
signé un mémorandum sur la coopération en matière de commerce électronique. Le document témoigne de l'intention 
des parties d'approfondir le partage d'informations concernant le commerce électronique et de soutenir la coopération 
des entités bélarussiennes et chinoises. En outre, le mémorandum encouragera la vente de marchandises de haute 
qualité par le biais d'installations de commerce électronique. Les parties feront de leur mieux pour assouplir les mesures 
requises pour entrer sur les marchés du commerce électronique. 
 
L'Universal Commodity Exchange biélorusse et la branche chinoise de l'Institut de recherche sur les réseaux futurs des 
BRICS ont signé un mémorandum sur la coopération en matière de commerce électronique. Cette coopération n'implique 
pas seulement le partage d'informations analytiques et commerciales, mais aussi des activités et des projets communs. 
Afin d'impliquer davantage d'entreprises dans les échanges transfrontaliers, il a été proposé à la BRICS de devenir un 
courtier. Ainsi, les entreprises pourront conclure des contrats au nom de vendeurs et de clients chinois, ce qui entraînera 
une augmentation du chiffre d'affaires des échanges entre le Belarus et la Chine. 
Au stade initial, les parties se sont mises d'accord sur les marchandises les plus demandées sur le marché chinois (c'est-
à-dire le bois de construction et les pellets). 
 
Kazakhstan 
Kassym-Jomart Tokayev a annoncé un nouveau code fiscal pour 2023. "Afin de réinitialiser la réglementation fiscale, un 
nouveau code fiscal sera préparé en 2023", a-t-il déclaré dans un message adressé au peuple kazakh le 1er septembre. 
Selon lui, une croissance économique durable dépend directement d'une politique fiscale claire et prévisible. 
"L'administration fiscale est le bloc le plus problématique qui doit être complètement mis à jour. Il est également 
nécessaire d'assurer la numérisation complète du contrôle fiscal, en excluant toute interaction en face à face", a ajouté 
le président. 
 
"Le sous-financement des petites et moyennes entreprises au Kazakhstan est d'environ 42 milliards de dollars. Dans le 
même temps, les banques ont accumulé des liquidités de plusieurs trillions de dollars, ce qui ne fonctionne pas réellement 
pour l'économie", a déclaré Kassym-Jomart Tokayev, président du Kazakhstan dans un message le 1er septembre. Selon 
lui, le manque de ressources de crédit reste un problème sérieux pour les entreprises nationales. "La Banque nationale, 
l'Agence pour la régulation financière et le gouvernement doivent trouver des solutions spécifiques pour garantir des 



  

6 

 

prêts stables et abordables au secteur réel", a-t-il déclaré. "En tenant compte des spécificités les plus difficiles de la 
situation, la Banque nationale devrait faire preuve d'une grande flexibilité, je dirais même d'ingéniosité. Il existe des 
exemples positifs à l'étranger", a ajouté M. Tokayev. 
 
Le Kazakhstan utilise l'expérience de l'Allemagne en matière d'élimination et de recyclage des déchets, rapporte le Service 
central des communications. "Le ministère est reconnaissant à la représentation de l'économie allemande en Asie 
centrale, qui depuis le 18 octobre 2021 met en œuvre le projet intitulé "Économie circulaire au Kazakhstan" dans la ville 
de Taraz. L'objectif de ce projet est d'analyser l'état du système de gestion des déchets, et l'augmentation de la part du 
tri et du recyclage des déchets. Un concept environnemental dans le domaine de la gestion des déchets sera élaboré, qui 
pourra devenir la base d'un programme de gestion des déchets municipaux élaboré par les organes exécutifs locaux", a 
déclaré Zulfiya Suleimenova, vice-ministre de l'écologie, de la géologie et des ressources naturelles du Kazakhstan. 
 
Les produits alimentaires d'importance sociale ont vu leur prix augmenter de 19,4 %, rapporte l'agence de statistiques. 
"En termes annuels, les produits alimentaires ont augmenté leur prix de 19,4 %, soit 2,6 % de plus qu'à la même période 
en 2021", peut-on lire dans le rapport. 
 
La production brute de produits agricoles en janvier-août 2022 a augmenté de 4,3 % au Kazakhstan, a déclaré Alibek 
Kuantirov, ministre de l'Économie nationale. "La croissance de la production dans l'industrie a été enregistrée dans 16 
régions, la plus grande croissance a été enregistrée dans les régions de Mangistau, Kostanay, Kazakhstan du Nord, Abay 
et Akmola. Pour tous les indicateurs, une croissance positive est constatée dans les régions d'Akmola, de Karaganda, de 
Kostanay et de Shymkent. 
 
"L'industrie manufacturière maintient des taux de croissance positifs. De janvier à août de cette année, le volume de la 
production a augmenté de 4,8 %", a déclaré Alibek Kuantirov, ministre de l'économie nationale.  
 
Selon la Banque nationale, la croissance de l'économie en 2022 se situera entre 2,5 et 3,5 %. L'indice de la production 
industrielle a augmenté de 2,5 % de janvier à août au Kazakhstan. La production d'essence a augmenté de 4,4 % en 
janvier-août au Kazakhstan. La production de pétrole a diminué de 0,6 % en janvier-août au Kazakhstan. 
 
Le chiffre d'affaires commercial entre le Kazakhstan et la Chine s'est élevé à 13,5 milliards de dollars, rapporte le Comité 
d'État des recettes. 
"La Chine occupe la première place (à l'exclusion des États membres de l'EEEU) dans le commerce avec la République du 
Kazakhstan selon les résultats de 7 mois de 2022. La part de la Chine dans le chiffre d'affaires du commerce extérieur fait 
22,6%. 
 
Tadjikistan 
Fin août, à la suite des résultats du forum international "Pamir-Invest-2022", des entrepreneurs et des investisseurs ont 
signé 30 accords pour un montant total de 950 millions de somonis (plus de 92 millions de dollars). Les accords 
concernent des coopérations directes dans les secteurs de la construction, de l'industrie minière et de transformation, 
de l'agriculture, de l'organisation de parcs informatiques, etc. Des représentants du Tadjikistan et des entrepreneurs de 
diverses régions de la république ainsi que des investisseurs de Russie, de Chine, de Turquie et du Kazakhstan ont 
participé au forum. 
 
Le 7 septembre, le Comité d'État sur les investissements et la gestion des biens de l'État de la République du Tadjikistan 
a conclu un accord avec la société "Oriyon Invest" pour la construction et le lancement d'une entreprise de production 
de ciment dans le district de Qubodiyon de la région de Khatlon. "Oriyon Invest" prévoit de construire et de lancer une 
usine grâce à des investissements étrangers directs d'un montant de 160 millions de dollars. Le lancement de cette 
entreprise permet de fournir à la population locale 1,3 mille nouveaux emplois. Ainsi, l'entreprise en construction 
deviendra la plus grande cimenterie du Tadjikistan. 
 
Le 22 septembre 2022, la cérémonie de signature de l'accord de financement (financement supplémentaire du 
programme de relance du secteur de l'énergie) entre la République du Tadjikistan et l'Association internationale de 
développement s'est tenue au ministère des Finances de la République du Tadjikistan. Les signataires de l'accord étaient 
le ministre des Finances de la République du Tadjikistan, M. Kahhorzoda Faiziddin Sattor, et le représentant permanent 
de la Banque mondiale au Tadjikistan, M. Ozan Sevimli. Le montant total du projet dans le cadre de l'accord de 
financement supplémentaire est égal à 80 millions de dollars US. 
 



  

7 

 

À la suite du forum des entrepreneurs de la région de Sughd du Tadjikistan et de la région de Fergana de l'Ouzbékistan, 
12 nouveaux accords de coopération ont été signés. Cela a été rapporté dans le service de presse de l'administration de 
la région de Sughd. Le montant des accords n'est pas indiqué. Il a été noté lors du forum que dans la région de Sughd il y 
a aujourd'hui 800 entreprises industrielles qui produisent 300 types de produits. Il a également été souligné que la région 
a beaucoup d'opportunités, et que les milieux d'affaires peuvent développer la coopération dans divers domaines. 
Aujourd'hui, Sughd a des relations économiques avec plus de 60 pays du monde, le chiffre d'affaires annuel du commerce 
extérieur est de 2,5 milliards de dollars. En particulier, l'échange de biens et de produits avec les régions de l'Ouzbékistan 
a doublé par rapport à 2017 et s'est élevé à 207,5 millions de dollars en 2021. Et pour 8 mois de cette année, le montant 
s'élève à 197 millions de dollars. 
 
Le chiffre d'affaires du commerce extérieur du Tadjikistan avec les pays membres de l'Organisation de coopération de 
Shanghai (OCS) pour sept mois de cette année s'est élevé à environ 2,9 milliards de dollars, rapporte l'office statistique 
tadjik. Le chiffre d'affaires du Tadjikistan avec les sept pays membres de cette organisation a représenté près de 70 % du 
total du commerce extérieur de la république. Ceci en dépit du fait que la république avait des relations commerciales 
avec 101 pays du monde au cours de cette période. Selon les statistiques, le commerce avec la Russie en janvier-juillet 
de cette année s'est élevé à 908 millions de dollars, le Kazakhstan à 782 millions de dollars, la Chine à 766 millions de 
dollars, l'Ouzbékistan à 315 millions de dollars, l'Inde à 76 millions de dollars, le Pakistan à 16 millions de dollars et le 
Kirghizistan à 8,6 millions de dollars. La balance commerciale avec les partenaires de l'OCS est négative : plus de 75 % des 
échanges sont constitués d'importations de biens et de produits en provenance de ces pays. Les pays de l'Organisation 
fournissent les produits les plus importants au Tadjikistan : environ 90 % des produits pétroliers sont importés de Russie, 
plus de 90 % du gaz liquéfié est importé du Kazakhstan, et le Kazakhstan représente plus de 95 % de l'approvisionnement 
de la république en blé et en farine. Les pays membres de l'OCS dominent également dans les investissements étrangers 
accumulés dans l'économie tadjike. Selon le Comité d'État pour les investissements et la gestion des biens de l'État de la 
république, l'afflux d'investissements étrangers dans l'économie du Tadjikistan pour la période 2007-2021 s'élève à plus 
de 11 milliards de dollars. 
 
Ouzbékistan 
En août, l'indice des prix à la consommation a augmenté de 0,52 %. Ce chiffre est comparable au niveau mensuel des 
années précédentes, selon le Comité national des statistiques. Au 1er septembre, l'inflation depuis le début de l'année a 
atteint 6,98 %, ce qui est sensiblement plus élevé que les années précédentes, notamment en raison de l'absence de 
déflation traditionnelle en juin. La Banque centrale prévoit une inflation légèrement supérieure à la barre des 12 % d'ici 
la fin de l'année. L'inflation annuelle reste à 12,3 %, dépassant les chiffres de la pandémie de 2020 (11,65 %) et de 2021 
(11,1 %). La principale contribution à l'inflation a encore une fois porté sur les produits alimentaires. Au cours du mois 
dernier, leur prix a augmenté en moyenne de 0,7 %, et depuis le début de l'année - de 8,5 %. Sur la période de 12 mois, 
les prix ont augmenté de 16,3 %, ce qui est légèrement inférieur au niveau de 2020. 
 
Masdar, filiale de Mubadala Investment Company et l'une des principales sociétés d'énergie renouvelable au monde, a 
annoncé qu'elle étendait son empreinte en République d'Ouzbékistan. Elle a signé des accords pour financer la 
construction d'un parc éolien à Zarafshan, a indiqué le ministère de l'énergie dans un communiqué. La filiale ouzbèke de 
la société des EAU - Shamol Zarafshan Energy - recevra dans un premier temps 168 millions de dollars de la part de 
créanciers internationaux. La majeure partie de cette somme provient de la Société financière internationale. La SFI elle-
même allouera 42 millions de dollars pour la construction de la future centrale électrique, 52 millions de dollars seront 
mobilisés par la SFI par l'intermédiaire de l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA) et de la Banque 
néerlandaise de développement entrepreneurial (FMO). Un autre montant de 42 millions de dollars sera fourni à 
l'entreprise par la BERD, qui a également convenu avec la FMO d'émettre 10 millions de dollars. En outre, la banque 
fournira une ligne de crédit renouvelable de 22 millions de dollars pour payer la TVA sur la construction. À l'avenir, le 
financement de la construction du parc éolien de Zarafshan sera assuré par la BAD, Natixis et First Abu Dhabi Bank. 
 
Le vice-premier ministre - ministre des Investissements et du Commerce extérieur de l'Ouzbékistan Jamshid Khodjaev a 
eu des entretiens avec le chef de la délégation de l'UE, l'ambassadeur Charlotte Adriaen. Lors de la réunion, l'état actuel 
et les perspectives de développement de la coopération commerciale, économique, financière et technique, ainsi que 
l'interaction dans le cadre de l'entrée de l'Ouzbékistan dans l'Organisation mondiale du commerce ont été discutés. En 
particulier, dans la période de janvier à juillet 2022, le chiffre d'affaires commercial entre l'Ouzbékistan et les États 
membres de l'UE a augmenté de 15% et s'est élevé à 2,4 milliards de dollars, ce qui est devenu possible grâce à l'obtention 
par l'Ouzbékistan du statut de bénéficiaire du SPG+. Les parties ont exprimé leur volonté mutuelle de maintenir et 
d'étendre ces relations. 
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Lors de la réunion ordinaire du 8 septembre, le Conseil de la Banque centrale a décidé de maintenir le taux d'intérêt 
inchangé à 15 % par an.  
 
Dans le contexte d'une politique fiscale stimulante, d'une augmentation significative du volume des opérations de 
commerce extérieur et d'une augmentation du volume des investissements de crédit dirigés vers l'économie, la stabilité 
de l'activité économique demeure. Comme le rapporte la Banque centrale, selon les résultats d'une enquête menée en 
août auprès des entreprises du secteur réel de l'économie, l'indice de l'activité économique s'est formé à un niveau plus 
élevé par rapport aux mois précédents et s'est élevé à 55 points. En janvier-août 2022, les banques ont émis 18% de plus 
de prêts, en particulier, aux ménages - plus de 50% par rapport à la même période de l'année dernière. L'augmentation 
des pensions et des salaires, ainsi que l'augmentation du volume des transferts d'argent transfrontaliers, sont devenues 
à leur tour des facteurs de l'augmentation du total des recettes en espèces dans le commerce et les services payés de 
1,3 fois par rapport à la période correspondante de l'année dernière. 
 
La Banque islamique de développement fournira plus de 200 millions de dollars à l'Ouzbékistan pour deux projets. 
L'argent sera dirigé vers la construction d'une nouvelle centrale thermique, ainsi que vers le développement de 
l'infrastructure de transport. 
  
Kirghizistan 
Les membres de la commission du budget et des finances du Parlement du Kirghizistan vont examiner un accord avec 
l'Association internationale de développement (Banque mondiale) sur le projet de modernisation et de développement 
durable du secteur de l'énergie électrique. Le député Dastan Bekeshev l'a annoncé sur son canal Telegram. Selon le 
document proposé, le Kirghizistan prend un prêt de 50 millions de dollars pour 38 ans, c'est-à-dire que le pays le 
remboursera jusqu'en 2060. 
      
La Banque nationale a revu à la hausse les prévisions de croissance de l'économie du Kirghizistan à la fin de l'année. C'est 
ce qui est indiqué dans le rapport sur la politique monétaire. Il est noté que l'estimation a été révisée en raison du fait 
que les taux de croissance des secteurs du commerce, des services, des taxes nettes sur les produits au deuxième 
trimestre ont été plus élevés que prévu. La Banque nationale estime que le secteur réel de l'économie de la République 
kirghize affichera une croissance modérée en 2022. Selon les résultats de l'année en cours, la croissance du PIB est 
attendue au niveau d'environ 4,2 %, hors Kumtor - environ 3,7 %. En 2023, la croissance du PIB réel devrait être d'environ 
3,6 pour cent, en excluant Kumtor, la croissance du PIB devrait être d'environ 3,4 pour cent. 
 
En 2022, l'inflation à la fin de l'année devrait être d'environ 15,5 %, et le taux annuel moyen d'environ 14 %. Cette 
prévision est donnée par la Banque nationale. L'inflation reviendra à l'objectif à moyen terme de 5 à 7 % vers 2024. Les 
prévisions tiennent compte d'une éventuelle augmentation des droits d'accises sur les boissons alcoolisées et les produits 
du tabac en 2023, ainsi que de la hausse des tarifs de l'électricité et de l'eau chaude, qui avait été reportée. 
 
La Banque mondiale financera des projets au Kirghizstan pour un montant de 600 millions de dollars au cours des cinq 
prochaines années. On l'a appris lors de la rencontre du chef du bureau de la BM en République kirghize, Navid Hassan 
Nakvi, avec le premier représentant plénipotentiaire adjoint du président dans la région de Naryn, Adyl Saparov. L'argent 
sera donné pour améliorer la vie de la population. Il s'agit d'un prêt sans intérêt pour une période de 50 ans. Les projets 
à financer seront sélectionnés conjointement avec le Cabinet des ministres. Ils organisent actuellement des voyages dans 
les régions pour écouter les propositions de la population kirghize. Le financement des projets commencera en juillet 
2023. 
 
La Banque asiatique de développement alloue 50 millions de dollars au Kirghizistan pour soutenir le budget républicain. 
C'est ce qu'a annoncé le député Dastan Bekeshev sur son canal Telegram. Sur ce montant, 25 millions de dollars sont un 
prêt à des conditions favorables pour 16 ans. Et le même montant a été alloué au pays sous forme de subvention. En 
outre, le gouvernement japonais a accordé une subvention de 7 millions de dollars pour les institutions médicales de 
l'oblast de Chui et de Bichkek. 
 
D'ici la fin de l'année, l'économie du Kirghizstan devrait connaître une croissance de 3 % en 2022 et de 3,5 % en 2023. 
Cette prévision figure dans le rapport actualisé sur les perspectives de l'Asie. En avril, la BAD (Banque asiatique de 
développement) prévoyait une croissance de l'économie de 2 et 2,5 %, respectivement. La banque note que les 
perspectives se sont améliorées grâce à une forte croissance au cours des sept premiers mois de cette année et sur le 
plan anticrise du gouvernement. Le rapport de la banque indique qu'au cours des sept premiers mois de cette année, 
l'économie du Kirghizstan a progressé de 7,7 %. Dans le même temps, la croissance a été observée dans presque tous les 
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domaines. L'industrie a progressé de 17,8 % grâce à une croissance de 45,6 % dans la métallurgie, de 27,5 % dans la 
production de bois et de produits en bois et de 12,9 % dans la production d'aliments et de tabac. 
 
Arménie 
Fitch Ratings a confirmé la note de défaut émetteur (IDR) à long terme en devises étrangères de l'Arménie à 'B+' avec 
une perspective stable. L'IDR 'B+' de l'Arménie reflète un revenu par habitant, une gouvernance et des indicateurs 
d'environnement des affaires solides par rapport à ses pairs, ainsi qu'un cadre de politique macroéconomique et 
budgétaire solide et un engagement crédible en faveur des réformes, soutenu par le FMI. 
 
Une dynamique positive est enregistrée dans l'économie arménienne, a déclaré le Premier ministre Nikol Pashinyan lors 
du 7e Forum économique oriental à Vladivostok. "Nous cherchons à avoir une croissance économique d'au moins 7% 
cette année. Et dans ce contexte, je voudrais souligner que l'Union économique eurasienne s'est justifiée pour notre pays 
dans cette situation concrète également, car la croissance économique envisagée est liée aux libéralisations apportées 
par l'Union économique eurasienne. Je veux dire la libre circulation des biens, des services, des capitaux et de la main-
d'œuvre". 
 
Le gouvernement a approuvé le projet de loi sur la modification de la loi sur l'enregistrement des sociétés et des 
entrepreneurs privés. 
Le projet de loi vise à réformer et à simplifier le processus d'enregistrement et à rendre plus facile et plus accessible la 
procédure d'enregistrement des entreprises. Le principe du guichet unique sera garanti. Ces améliorations permettront 
de moderniser les services du registre d'État et de réduire au minimum les risques de désagréments liés à des 
interprétations erronées de la réglementation, ce qui contribuera à rendre le pays plus attrayant pour les entreprises. 
 
L'Arménie est classée 11e sur 165 pays dans le rapport Economic Freedom of the World 2022 du groupe de réflexion 
canadien Fraser Institute. En 2016, l'Arménie était 29e, puis 27e en 2017, puis 18e en 2018, 17e en 2019. La note de 
l'Arménie est de 7,84 sur 10. Le rapport estime la liberté économique en analysant plusieurs indicateurs, dont les 
dépenses publiques et la fiscalité. Hong Kong, Singapour et la Suisse sont en tête de l'enquête. 
 
La Banque centrale d'Arménie a révisé ses prévisions de croissance économique de 4,9% à 12,9%, a déclaré le gouverneur 
de la Banque centrale, Martin Galstyan, lors d'une conférence de presse. "Nous avons considérablement modifié nos 
prévisions. Nous prévoyons une croissance de 12,9 % au lieu de la prévision précédente de 4,9 %", a-t-il déclaré. Il a 
déclaré que cela est dû à la demande. Il y a des différences massives dans les secteurs des services et de la construction, 
avec quelques différences dans l'industrie également. "C'est aussi la raison pour laquelle nous avons aujourd'hui une 
situation où non seulement les prix des produits non alimentaires augmentent, mais aussi ceux des services", a-t-il ajouté. 
 
Lors de la réunion avec le vice-premier ministre arménien, Mher Grigoryan, le président du conseil d'administration de 
la Banque eurasienne de développement (BED), Nikolai Podguzov, a présenté la mise en œuvre de la stratégie nationale 
2022-2026 de la Banque dans la république. Les parties ont également discuté des projets actuels et possibles. Depuis 
2009, date à laquelle l'Arménie est devenue membre de la BDE, la Banque a mis en œuvre 20 projets dans la république 
pour un montant total de 420 millions de dollars.  En termes de part dans le portefeuille d'investissement actuel de la 
Banque, l'Arménie se classe au premier rang des pays membres à petite économie - 5,1 %, soit 211 millions de dollars. 
Cet indicateur tend à augmenter régulièrement. En application de la stratégie pour 2022-2026, la Banque a élaboré une 
stratégie quinquennale pour la République d'Arménie, en tenant compte des spécificités du développement économique 
et des besoins du pays.  Dans le cadre de cette stratégie, au premier semestre 2022, la Banque a approuvé un certain 
nombre de projets à mettre en œuvre pour un investissement total d'environ 180 millions de dollars US dans des secteurs 
tels que la production à petite échelle à partir de sources d'énergie renouvelables (SER), la production électrique, la 
production et la transformation agricoles. Parmi ces projets figure également la construction de 11 centrales solaires 
d'une capacité totale de 55 MW dans les régions de Gegharkunik et d'Aragatsotn. 
 
Le 22 septembre, le forum de l'Alliance textile Arménie-Italie a débuté à Milan. Selon le service de presse du ministère 
de l'économie, dans le cadre de cet événement de trois jours, les représentants des industries du textile et de la mode 
d'Arménie ont eu l'occasion de présenter leurs produits, de tenir des discussions de travail avec des spécialistes italiens, 
ainsi que de visiter des usines, des entreprises et des expositions de l'industrie textile italienne. L'événement est organisé 
dans le but de développer les capacités des producteurs arméniens, ainsi que de renforcer la coopération internationale.  
Selon la source, le vice-ministre de l'économie arménien Rafael Gevorgyan et l'ambassadeur extraordinaire et 
plénipotentiaire d'Arménie en Italie Tsovinar Hambardzumyan ont adressé un discours de bienvenue aux participants du 
forum.  Selon le Comité des statistiques, de janvier à juillet de cette année, l'industrie textile arménienne a enregistré 
une croissance de 40,9 %, dépassant le volume de 1,4 milliard de drams.  
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La croissance de l'activité économique de l'Arménie de janvier à août 2021 s'est accélérée pour atteindre 13,9% par an 
(contre 4,9% un an plus tôt), accompagnée d'une forte croissance des exportations et des importations. D'août de cette 
année à août 2021, l'activité économique a accéléré la croissance à 18,5 % (contre 2,3 % un an plus tôt), alors qu'en 
termes mensuels, elle a continué à ralentir la croissance de juillet 8,5 % à août 1,5 %, ce qui a également été observé en 
2021 - de juillet 7,5 % à août 2,1 %. 
 
La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) a amélioré ses prévisions de croissance du 
PIB de l'Arménie pour 2022, les faisant passer de 4,5 % à 8 %, escomptant ainsi une croissance plus durable. 
 
Lors de la réunion du 13 septembre 2022, le conseil de l'ABC a décidé de relever le taux directeur de 0,5 point de 
pourcentage, le fixant à 10 %, a indiqué le service de presse de la Banque centrale d'Arménie à Arm Info.  Selon la source, 
"en août 2022, l'inflation sur 12 mois a diminué pour atteindre 9,1% à la fin du mois.  L'inflation de base sur 12 mois a 
continué de croître pour atteindre 10,2 %. 
 
Moldavie 
Les députés réunis en session extraordinaire ont adopté en deuxième lecture les amendements à la loi sur le budget de 
l'État pour 2022. Suite aux amendements, les recettes du budget de l'État pour cette année augmentent de 52,701 
milliards de lei à 57,971 milliards de lei (+10%), et les dépenses - de 72,087 milliards de lei à 75,216 milliards de lei (+4, 
3%). En conséquence, le déficit du budget de l'État a diminué de 19 386 milliards de lei à 17 245 milliards de lei (-11%). 
Ce déficit doit être couvert par des sources externes et internes. 
 
Le ministère de l'Agriculture et de l'Industrie alimentaire a élaboré des mesures visant à soutenir l'agriculture afin de 
surmonter plus facilement la situation de crise. Le plan de soutien a été présenté par le ministre Vladimir Bolea et le chef 
intérimaire de l'Agence pour les interventions et les paiements dans l'agriculture (AIPA) Diana Coșalîc. "Pour réduire 
l'impact négatif de l'augmentation du prix du diesel, il a été décidé de rembourser 100% du coût de la taxe d'accise sur 
le diesel - 2,95 lei pour chaque litre de diesel, jusqu'au montant de 64 tonnes de carburant utilisé par un agent 
économique. Cela signifie que 100% des petites et moyennes agences recevront la valeur de la taxe d'accise", a déclaré 
Vladimir Bolea. 
 
L'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) a eu l'idée de créer un fonds d'innovation et 
d'investissement pour les agriculteurs de Moldavie et de mettre en place un mécanisme de soutien à l'activité 
économique en milieu rural. Selon la FAO, ces mesures de soutien pourront être fournies afin de s'adapter et d'atténuer 
les changements climatiques, qui frappent de plus en plus souvent le secteur. A cet égard, les bailleurs de fonds proposent 
également plusieurs mécanismes de financement, en premier lieu, la création d'un Fonds de garantie des prêts, le 
financement participatif, afin de développer des initiatives, dans le contexte des changements climatiques. L'idée est de 
renforcer les capacités de l'entreprise en milieu rural.  
 
Les exploitations paysannes seront enregistrées par l'établissement public Public Services Agency. Les députés ont 
adopté, en dernière lecture, des amendements à la loi sur les exploitations paysannes et à la loi sur l'enregistrement des 
personnes morales et des entrepreneurs privés. Le document a été élaboré dans le but d'uniformiser le registre des 
personnes morales en leur attribuant un identifiant unique et vise à améliorer le cadre réglementaire relatif à la tâche 
d'enregistrement des exploitations agricoles. Le cadre réglementé comprend toutes les phases du cycle de vie d'une 
entité juridique : certification du fait de la création, de la réorganisation, de la liquidation, de la suspension ou de la reprise 
du travail, ainsi que du fait de la modification des statuts, enregistrement des données dans le registre d'État.   
 
Le Parlement de la République de Moldavie a approuvé une nouvelle loi concernant le processus de mise en service des 
parcs photovoltaïques. La nouvelle loi vise à simplifier le processus d'obtention de l'autorisation de l'Agence nationale de 
régulation de l'énergie de la République de Moldavie et à raccourcir de manière significative toute la procédure de mise 
en service.  
 
En août, dans la ville de Criuleni, a été lancé le plus grand parc photovoltaïque de Moldavie, avec une capacité de 2,8 
MW. Le parc, d'une superficie de huit hectares, a installé 7 400 panneaux photovoltaïques et 16 onduleurs. Il a été 
construit avec le soutien du gouvernement chinois, la valeur totale du projet est de 4 millions d'euros. Le parc peut 
rapporter annuellement environ 3-5 millions de lei au budget du district de Criuleni. Depuis décembre, le parc 
photovoltaïque a produit 2 650 MWh, et en mars dernier, le contrat de vente et d'achat d'électricité a été signé avec la 
société Premier Energy, au prix de 0,88 lei/kW. 
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Natalia Selevestru a été nommée membre du conseil d'administration du fonds de garantie des dépôts dans le système 
bancaire pour un mandat de sept ans. La candidature de Natalia Selevestru a été présentée par l'Association des banques 
de Moldavie, après le départ d'un membre du conseil d'administration, Mihail Ogorodnicov. Jusqu'à présent, Natalia 
Selevestru a occupé plusieurs postes de direction dans diverses banques commerciales de Moldavie. Le fonds de garantie 
des dépôts dans le système bancaire est supervisé par le conseil d'administration, qui est composé de cinq membres. 

  
Aperçu des activités de Mikro Kapital 
Le total des nouvelles souscriptions dans nos fonds de titrisation luxembourgeois - Mikro Fund et Alternative - s'élève à 
€ 137 millions d'obligations émises à la fin du mois de  septembre 2022. 
 
MIKRO FUND PAR30+ en août montre une diminution de 0.1% par rapport au mois précédent, s'établissant à 3.2%, tandis 
que ALTERNATIVE PAR30+ montre une augmentation de 0.6%, s'établissant à 3.9%, en ligne avec les attentes. 
De même, le PAR90+ de Mikro Fund a augmenté de 0,1%, s'établissant à 1,9% à la fin du mois d'août, en ligne avec les 5 
mois précédents. Le PAR90+ d'ALTERNATIVE à la fin du mois d'août est de 2,6%, montrant une augmentation de 0,5% par 
rapport au mois précédent. 
 
Les NPLs (prêt non performants) au niveau du fonds en août sont stables à 0%. 
 
Le 15 septembre, M. Johannes Feist a été nommé directeur général de Mikro Kapital Management S.A. et membre du 
conseil d'administration. Cliquez ici pour lire le curriculum vitae de M. Feist. https://mikrokapital.com/about-us/team 
 
Mikro Kapital, en partenariat avec l'Ambassade de la République du Tadjikistan dans la Confédération suisse et Imon 
international, a organisé deux événements à Zurich et à Genève, respectivement les 13 et 14 septembre, intitulés "Investir 
en Asie centrale, un voyage au Tadjikistan ". L'objectif des conférences, qui ont réuni des représentants du monde 
financier suisse intéressés par les investissements ESG dans les pays en voie de développement le long de la Route de la 
Soie, était de décrire en détail les opportunités économiques du Tadjikistan, les raisons qui ont amené Mikro Kapital à 
opérer sur le territoire tadjik et l'expérience d'Imon International, centrée sur la réalité entrepreneuriale tadjike, où les 
micro, petites et moyennes entreprises sont la clé du succès et où un rôle important est géré par les femmes 
entrepreneurs. 
 
Mikro Kapital Management S.A. a signé un accord avec European Depositary Bank (EDB), qui fait partie du groupe Apex. 
La banque fournira le service d'agent payeur pour l'émission d'obligations Mikro Fund et ALTERNATIVE. EDB est un 
prestataire indépendant, libre de toute influence institutionnelle, qui peut fournir un service inter-juridictionnel souple 
et réactif dans un environnement réglementaire en constante évolution. La banque a été fondée en 1973 et elle détient 
actuellement des fonds et des structures de titrisation d'une valeur totale de 151,3 milliards d'euros. Cette somme est 
principalement allouée aux investissements alternatifs, notamment l'immobilier, le capital-investissement, les actifs 
liquides, les énergies renouvelables et les infrastructures, ainsi que la dette privée.  
 
Mikro Kapital a signé une collaboration avec Investment Solution Partner Group (ISP Group), pour l'activité d'émission 
d'obligations. ISP est une boutique d'investissement privée spécialisée dont le siège est à Zurich et dont les origines 
remontent à 1993. Elle est au service des entreprises, des banques et d'autres institutions financières, des investisseurs 
et des négociants, et est spécialisée dans le crédit structuré, les titres à revenu fixe, les produits structurés et les AMC, 
les agents de placement, les services de gestion de patrimoine et d'actifs et les solutions de marché privé. 
 
 
Voici quelques-unes de nos dernières réalisations : 
 
Mikro Kapital Roumanie est dans une phase de négociation avec 2 grands investisseurs pour obtenir un nouveau 
financement. La société explore 2 opportunités potentielles : un prêt de 4.000.000 EUR et un autre prêt de 5.000.000 
RON. Les deux prêts ont une échéance de 36 mois. La société va passer par un processus de Due Diligence au début du 
mois d'octobre. 
Mikro Kapital Romania célèbre son 6ème anniversaire. Cette célébration marque six années d'investissement, de 
croissance et d'engagement à offrir les meilleurs services de microfinance aux clients roumains. La présence de Mikro 
Kapital dans le pays est bien établie et la société a des bureaux dans toutes les villes les plus importantes. Elle possède 
actuellement 11 succursales dans l'Est, l'Ouest et le Sud du pays et prévoit d'ouvrir prochainement de nouvelles 
succursales comme dans la région de Transylvanie. 

https://mikrokapital.com/about-us/team
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Mikro Kapital accorde des financements jusqu'à 700 000 RON, les montants jusqu'à 45 000 RON peuvent être accordés 
dans les deux jours ouvrables. Active sur le marché local depuis 2016, la société compte 63 employés et 11 succursales 
dans tout le pays et a accordé plus de 5 350 prêts jusqu'à présent. 
 

 
 
La société a signé un accord de collaboration avec l'une des plus grandes entreprises de Roumanie qui fournit des 
services de centre d'appels. Le centre d'appels effectuera des appels à froid pour la société et fera la promotion de ses 
prêts. Mikro Kapital Romania s'attend à ce que cette collaboration ait une contribution significative sur les ventes. La 
collaboration a commencé en septembre et elle est maintenant au stade pilote. 
 
Mikro Kapital Moldavie, en août, la Commission nationale des marchés financiers (régulateur du secteur des institutions 
financières non bancaires) a publié les performances du secteur à la fin du premier semestre de l'année 2022. Selon le 
rapport publié, Mikro Kapital Moldova a progressé d'une position pour atteindre la 4e place en termes de volume d'actifs 
parmi plus de 140 acteurs de la microfinance et des sociétés de crédit-bail. En montant d'un cran dans le classement, 
Mikro Kapital Moldova a dépassé BT Leasing, une société de leasing filiale de Banca Transylvania Romania. 
 
En Août, le ministère des finances de la République de 
Moldavie a accepté Mikro Kapital Moldova comme 
partenaire pour le financement des entrepreneurs à 
partir des ressources offertes par le FIDA (www.ifad.org). 
Le FIDA est la seule institution financière internationale 
ayant pour mandat spécifique d'éradiquer la pauvreté et 
la faim en investissant dans les populations rurales 
pauvres par le biais d'une assistance financière et 
technique aux projets de développement agricole et 
rural dans les États membres en développement. En 
République de Moldavie, les garanties financières du FIDA sont offertes au ministère des finances, qui sélectionne les 
partenaires pour investir les ressources dans les entrepreneurs éligibles. Parmi les partenaires du programme, on compte 
9 des 11 banques opérant en République de Moldavie et 3 institutions financières non bancaires, dont Mikro Kapital 
Moldavie. 
Les avantages que les clients de Mikro Kapital Moldavie peuvent obtenir en accédant aux ressources financières des 
programmes du FIDA sont les suivants : 
1. Processus de prise de décision rapide ;  
2. Taux d'intérêt préférentiel offert par le ministère des Finances, -8,5% du taux de base officiel de la Banque Nationale ; 
3. Investissement à long terme, jusqu'à 10 ans ; 
4. Période de grâce pour les entrepreneurs agricoles, jusqu'à 3 ans. 
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Mikro Kapital Armenia a participé au salon Armenia Expo 2022 
du 16 au 18 septembre. Plus de 300 entreprises étaient 
présentes à la foire. Dans le grand stand de Mikro Kapital, les 
collègues ont eu la possibilité de rencontrer des prospects et 
de leur présenter les différents produits. 
 
Mikro Kapital Armenia a lancé une offre spéciale pour les entrepreneurs individuels et les personnes morales. Jusqu'à la 
fin de l'année 2022, les clients nouveaux et existants auront la possibilité de recevoir des prêts garantis par des garanties 
jusqu'à 15 millions d'AMD. En outre, la société a mis à jour ses produits standard en offrant la possibilité de recevoir un 
financement sans frais de déboursement. 
 
Bailyk Finance, en partenariat avec la compagnie d'assurance santé Zdorovye, a lancé un nouveau service "My Doctor" 
pour ses clients, avec lequel le client peut obtenir des conseils médicaux professionnels en ligne de la part de médecins 
professionnels en exercice. 
Dans l'application mobile "My Doctor" sont disponibles des docteurs dans tous les domaines médicaux qui donnent des 
recommandations dans les situations d'urgence ou aident à déchiffrer les résultats des tests. Le client peut fixer une 
heure et obtenir une consultation en ligne. Une fiche médicale que le médecin remplit lui-même et la fiche du client 
seront enregistrées dans son profil. Une liste de laboratoires et de pharmacies avec leurs adresses et numéros de 
téléphone est également disponible dans l'application. En outre, pour les clients qui ont souscrit une assurance volontaire 
auprès de la société Zdorovye, ce service, disponible 24h/24 et 7j/7, est gratuit. 
Les 24 et 25 septembre 2022, l'Association des organisations de microfinance (AMFO) de la République kirghize a organisé 
des tournois de mini-football, d'échecs et de tennis de table. Bailyk Finance a remporté tous les tournois et est devenu 4 
fois champion du tournoi de mini-football. L'équipe de tennis de table a également gagné et a remporté la première 
place. Deux de ses collègues ont remporté la première et la deuxième place du tournoi d'échecs, respectivement 
Kubatbek uulu Abdimalik et Derbishaliev Arzymat Alikovich. 
 
Mikro Leasing LLC, au Kirghizstan, a été fondée le 20 septembre. Comme son nom l'indique, la société sera dédiée aux 
activités de micro leasing. 
 
Imon International: La BERD stimule le secteur vert et le financement des PME au Tadjikistan. Des milliers de petites et 
microentreprises du Tadjikistan vont pouvoir poursuivre leurs activités et adopter des technologies vertes grâce à une 
enveloppe financière pouvant atteindre 6 millions de 
dollars américains mobilisée par la Banque 
européenne pour la reconstruction et le 
développement (BERD) pour la principale institution 
de microfinance du pays, Imon International. Cette 
enveloppe permettra à IMON INTERNATIONAL, qui 
sert plus de 130 000 clients par l'intermédiaire d'un 
réseau de 27 succursales, de fournir les fonds dont 
les micro-entreprises locales ont tant besoin. Les prêts secondaires devraient être émis en somonis tadjiks afin de 
protéger les emprunteurs des risques de change. 
La SFI fournit un financement en monnaie locale à IMON INTERNATIONAL afin d'augmenter les prêts aux micro et petites 
entreprises (MPE) du Tadjikistan touchées par la pandémie de COVID-19, comme déjà annoncé dans le bulletin 
précédent. Le prêt triennal de la SFI, équivalent à 5 millions de dollars en somonis tadjiks, permettra à IMON 
INTERNATIONAL de financer les MPE qui ont eu des difficultés à accéder à des prêts en monnaie locale et de soutenir 
leur développement continu après la crise du COVID-19. Selon le Forum de financement des PME, le déficit de 
financement des micro, petites et moyennes entreprises au Tadjikistan est d'environ 1,45 milliard de dollars, soit 18 % 
du PIB total. Comme les petites entreprises emploient un tiers de la main-d'œuvre, cela représente un obstacle majeur 
au développement du secteur privé. 
 
Money Kapital Russia: Le mois d'août est généralement considéré comme 
un mois où la demande et l'activité des clients sont faibles, donc où les 
ventes sont faibles. Un grand nombre de vacances affecte à la fois les clients 
et les employés. Mais cette année, le mois d'août s'est avéré anormalement 
chaud, non seulement en termes de météo dans de nombreuses régions, 
mais aussi très chaud en termes de ventes. Dans la société Money Kapital, 
un record a été établi en août en termes de volume de décaissements avec 
un montant total de 205 millions de roubles. 
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Money Kapital confirme une fois de plus le statut d'une entreprise unique qui bénéficie de la 
grande confiance des clients avec lesquels des relations à long terme sont construites. 
L'histoire de la coopération avec un client de Kaliningrad, Vadim Roshchin, a commencé en 
2020. La demande de Vadim est arrivée à notre centre d'appels, et après l'évaluation 
nécessaire, le client a obtenu un prêt d'un montant de 300 000 roubles pour développer son 
activité, garanti par un véhicule donné en garantie. Après le remboursement de la dette, le 
client a continué à coopérer avec MK et environ un an plus tard, il a reçu un second prêt d'un 
montant de 500 000 roubles. Vadim était très reconnaissant envers notre département et 
l'entreprise dans son ensemble et, en guise de remerciement, il a offert à l'entreprise une belle 
icône en bois fabriquée par lui-même. Il est particulièrement intéressant de noter que l'activité 

principale du client est la création et la maintenance de sites web, la conception de sites web et le développement 
d'applications (le client est enregistré en tant que travailleur indépendant) et que la sculpture sur bois n'est "qu'un" 
hobby. Un tel cadeau n'a pas de prix, car il incarne le côté spirituel du client, son âme. Ce cadeau est devenu une sorte 
de talisman pour la filiale de Kaliningrad. 

Money Kapital a toujours employé des professionnels de la 
vente, mais ce secteur est en constante évolution et 
l'amélioration des compétences personnelles et d'équipe est un 
élément très important de la réussite. En septembre, une 
formation complémentaire des employés a été menée avec la 
participation d'un coach d'affaires de premier plan, Pavel 
Kashirskikh. La formation comprend plusieurs modules, dont 
certains sont destinés à ceux qui travaillent dans le domaine de 
la vente, comme un cours sur la vente à froid, un cours sur la gestion des objections et un cours sur la formation de la 
demande. Pavel est un spécialiste dans le domaine du service. Il a également élaboré et mis en œuvre sa propre méthode 
de vente à froid, qui a permis d'augmenter la conversion des appels de 20 %. Pavel coopère avec les meilleures banques 
et structures financières de Russie. Nous sommes convaincus que la coopération avec le coach d'affaires amènera notre 
entreprise à un nouveau niveau de ventes et, par conséquent, à une augmentation des bénéfices. 

MK Leasing Russia: MK Leasing a organisé un événement intitulé "Le jeu des tables", auxquels ont participé les principaux 
fournisseurs et les plus gros clients de la région de Sverdlovsk. L'objectif 
principal de cet événement était de construire des relations à long 
terme avec les fournisseurs, ainsi que de rechercher de nouvelles 
opportunités de coopération. Dans le cadre de l'événement, les invités 
de la soirée ont eu l'occasion de mieux connaître la société MK Leasing, 
de s'informer sur les principales activités et réalisations dans un cadre 
informel, les participants ont pu communiquer avec leurs collègues et 
partenaires commerciaux, poser des questions à la direction de la 
société et donner leur avis sur les résultats du travail commun. 

 
MK Leasing a participé à l'exposition internationale Furniture&Woodworking Ural à Yekaterinburg 
avec ses principaux fournisseurs KAMI et Felder. Au total, plus de 100 entreprises de Russie, de 
Biélorussie, de Chine et de Turquie ont participé à l'exposition. Cette participation a permis à la 
société de rencontrer de nouveaux clients potentiels parmi les directeurs de grandes usines de 
meubles, les propriétaires de petites entreprises de fabrication, les propriétaires, les gestionnaires, 
les industries de transformation du bois et de travail du bois. En seulement 2 jours, plus de 15 
consultations de clients potentiels ont eu lieu. 

 
En prévision de la prochaine année scolaire, MK Leasing, LLC, 
dans une participation conjointe avec le fonds de charité Teresa 
a fourni un soutien à de nombreux enfants. 14 enfants de 8 
familles nombreuses ont été préparés pour l'école. Selon les 
besoins, les enfants ont reçu des uniformes scolaires, des sacs 
d'école, de la papeterie. MK Leasing prend constamment une 
part active à de telles actions. L'entreprise apporte une aide 
ciblée à de nombreux enfants, familles, orphelins, personnes âgées et personnes en situation difficile.   
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Mikro Leasing Biélorussie: a convenu avec la MTBank de réduire les taux d'intérêt sur les prêts actuels de 26% à 18% en 
ce qui concerne les dettes en BYN et a signé un accord de prêt impliquant une ligne de crédit de 3 millions USD. La société 
a également négocié une réduction du taux d'intérêt avec la Belgazprombank de 11,25% à 11% en ce qui concerne les 
dettes en USD. 
 
Mikro Leasing Biélorussie et UNIHELP ont participé à une initiative de collecte de fonds pour soutenir Vadislav Yakimovich, 
un garçon de 14 ans qui se bat contre une maladie génétique grave, la pseudo achondroplasie, qui lui déforme les bras 
et les jambes. Les fonds collectés ont permis de payer le traitement chirurgical à l'Institut de recherche russe de 
traumatologie et d'orthopédie portant le nom de l'académicien Ilizarov à Kurgan. 
La société a signé un accord sur les services d'audit annuel avec Grant Thornton pour assurer les états financiers annuels 
selon les normes comptables locales et IFRS. Grant Thornton Belarus est membre de l'organisation mondiale Grant 
Thornton International Ltd. 
 
Une histoire de détective : le locataire d'un tracteur est devenu 
un mauvais débiteur et a caché le tracteur dans la forêt. Après 
deux ans de recherche, Mikro Leasing avait presque perdu tout 
espoir de retrouver le tracteur lorsque le chef adjoint du 
département de recouvrement des créances, Dmitry Osipenko, a 
noté une offre d'emploi de conducteur de tracteur publiée par le 
locataire. L'employé de Mikro Leasing a fait semblant d'être 
intéressé par l'offre d'emploi et il a trouvé le tracteur forestier, la 
remorque et le manipulateur hydraulique. La valeur totale de 
l'équipement s'élève à près de 50 000 euros. 
 
Delimobil: En août, Delimobil a lancé une énorme promotion unique, appelée Shaker, dont l'objectif était d'augmenter 
le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens, le nombre de conversions, les revenus et d'offrir à ses clients des mécanismes 

d'engagement nouveaux et frais. Shaker est une fonction 
temporaire dans le jeu de Delimobil. Les utilisateurs peuvent 
obtenir des réductions aléatoires en secouant simplement leur 
téléphone. Le mécanisme est très simple : secouez votre 
téléphone et attendez le prix : si c'est votre jour de chance, vous 
pouvez obtenir une grosse réduction, jusqu'à 99%. Si la chance 
n'est pas de votre côté aujourd'hui, alors vous verrez une blague 
amusante ou un fait intéressant de Delimobil. Vous pouvez répéter 
ce Shake chaque jour avant chaque voyage. Delimobil a créé un 
énorme buzz par le biais de tous les canaux de marketing et de 
relations publiques - il y avait un sentiment réel que tout le monde 
autour utilise le Shaker. La campagne totale a atteint plus de 15 

millions de personnes et le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens a augmenté de 15%, faisant de Delimobil le premier 
choix pour eux. 

 
En septembre, Delimobil a fêté son 7ème anniversaire. Au cours des 7 dernières années, Delimobil a connu une croissance 
importante, qui se traduit notamment par une position de leader incontestable sur le marché, plus de 20 000 voitures, 
10 villes de présence et un nombre important de clients - plus de 7 millions d'utilisateurs enregistrés.  
Comme Delimobil est une application dans laquelle les utilisateurs peuvent réserver des voitures eux-mêmes, l'équipe de 
Delimobil voit très rarement les clients en direct. C'est pourquoi ils ont décidé de célébrer leur septième anniversaire par 
un grand événement dans l'un des lieux les plus populaires de la ville. Ils ont ainsi eu la chance de rencontrer tous les 
utilisateurs actifs et de renforcer leur affection pour nous en partageant une fête. 
 
La société a réussi à organiser un événement de 
deux jours au Flakon (le pôle créatif le plus 
populaire de Moscou) avec un décor lumineux dans 
le style des festivals électroniques, un ping-pong, 
des machines à sous rétro, un bar sans alcool avec 
boissons et snacks. Des DJs moscovites populaires 
étaient chargés de l'accompagnement musical et de 
la création de l'atmosphère. Tout cet 
environnement a encouragé les visiteurs à poster 
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du contenu sur les réseaux sociaux, développant ainsi le bouche-à-oreille - le canal de marketing de marque le plus 
efficace : en deux jours, environ 1 500 personnes ont participé à l'événement. Cette touche personnelle dans un 
environnement entièrement numérique aide Delimobil à créer une marque d'amour et à renforcer son leadership non 
seulement sur le marché de l'autopartage, mais aussi dans l'ensemble du secteur de l'IdO.   
 
L'équipe de Delimobil pense également que tout service peut faire un peu plus que ses fonctions de base. Pour répondre 
à cette affirmation, la société a introduit en septembre les "épingles" pour les clients. Il s'agit essentiellement de petites 
marques sur la carte de la page principale qui, d'un simple toucher, montrent les endroits où les événements 
incontournables de la ville. Ces caractéristiques du produit font passer Delimobil d'un service de covoiturage à un expert 
de la ville, soutenu par une forte communauté. Pour rendre ces compilations plus précieuses et plus fiables, Delimobil 
s'est associé à plusieurs influenceurs connus pour établir une liste de leurs endroits préférés. Par exemple, Samira 
Mustafayeva, plusieurs fois médaillée aux championnats du monde par équipe, a fait une compilation des endroits 
parfaits pour différents types d'entraînement, tandis que Vladimir Chistyakov, l'un des chefs russes les plus récompensés, 
a partagé les cinq meilleurs restaurants de Moscou. Au total, Delimobil a collaboré avec plus de 5 influenceurs 
représentant des catégories telles que la "nourriture", le "fitness", la "mode" et les "fêtes". Désormais, au lieu de passer 
des heures à chercher sur Google les meilleurs endroits en ville, les clients peuvent les consulter dans l'application 
Delimobil - il suffit de voir les "épingles" autour de votre position, de cliquer dessus et d'obtenir toutes les informations 
nécessaires sur l'endroit, y compris la personne qui l'a recommandé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anytime: En août, l'équipe marketing d'Anytime Biélorussie a effectué plusieurs tests CRM. 

• Remise pour les fêtes d'anniversaire. D'après les résultats du test, il a été constaté que grâce au cadeau de 
réduction, les clients augmentent le nombre de voyages. Certains clients ont augmenté le nombre de voyages 2 
à 3 fois pendant la période de remise. 

• 20% de réduction ou 10 bonus pendant 5 jours pour les utilisateurs activés sans voyages. En pourcentage, l'offre 
avec bonus semble meilleure, mais le chèque moyen pour le segment avec remise est plus élevé (même malgré 
la remise de 20%). Nous pouvons en conclure que l'offre avec remise est mieux fonctionné. 

• Activation des utilisateurs de 18 ans sans voyage. Segment 2000 clients, 2,3% ont fait un voyage avec une 
réduction pendant l'offre. 

Après avoir expérimenté le prix du modèle Haval Jolion pour des segments de clientèle individuels en juin et juillet, nous 
avons décidé de réduire le coût d'une minute pour "Confort" de 0,57 BYN à 0,49 BYN pour tous les utilisateurs. En 
conséquence, la charge par voiture a augmenté de 4,2 à 6 voyages, et le revenu par voiture a augmenté de 41 à 52 BYN. 
Afin d'augmenter la concentration de voitures dans la ville, ainsi que de 
réduire le temps d'immobilisation des voitures sans trajet, il a été décidé 
d'optimiser les zones d'achèvement de la location dans la ville et au-delà 
de la MKAD (rue à grande vitesse contournant Minks). Cette solution a 
permis d'augmenter la concentration de voitures dans la ville et 
d'augmenter le nombre de trajets par voiture. Une augmentation de 0,9 
heures de chargement par voiture. 
En août également, l'équipe a lancé la deuxième version de la promotion 
dans le cadre du programme de parrainage - 10 bonus pour le client et 
l'ami. Au total, 590 FTR (x2 des valeurs moyennes à la promotion) sont 
passés par le programme de parrainage en août. 
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 En septembre, l'Anytime a fêté son anniversaire (4 ans). En l'honneur de cette fête, 
la campagne "Prix comme au premier jour de travail" a été organisée - pendant 1 
jour, le coût d'une minute en Economy est passé de 0,41 BYN à 0,29 BYN. Grâce à 
cette campagne, nous avons réussi à atteindre une charge record sur la voiture - 
11,2 voyages. Et même en tenant compte de la forte baisse du prix, les recettes du 
7 septembre ont été supérieures à celles des périodes similaires des dernières 
semaines.  
Dans la seconde moitié de septembre, Anytime a lancé sa chaîne sur Tik Tok. Jusqu'à 

présent, 4 vidéos ont été publiées sur la chaîne, mais un plan de contenu pour un mois a déjà été créé. 
   
À la fin du mois de septembre, des épingles sont apparues sur la carte dans l'application - il s'agit d'étiquettes qui peuvent 
afficher des lieux intéressants, des endroits ou 
des recommandations. La société a déjà ajouté 8 
épingles situées dans différentes régions du 
Belarus. Ils représentent tous des lieux uniques 
du pays, et chaque endroit a son propre animal 
gardien. Les animaux ont été dessinés par 
l'artiste bélarussien Yevgeny Matyuto pour le 
projet commun Fantastique Biélorussie Anytime ! 
La société a prévu d'ajouter d'autres lieux intéressants non seulement en dehors de Minsk, mais aussi dans la ville. 
 
Anytime République tchèque poursuit la croissance de sa flotte en ajoutant 70 nouvelles voitures, toutes à moteur 
hybride, en septembre. La flotte compte désormais 650 voitures au total. Avec cette densité de véhicules à Prague, la 
société enregistre de nouvelles locations toutes les 28 secondes dans les jours ouvrables. 

 

Anytime Kazakhstan: En août, la société a atteint un niveau record pour l'ARPPU, le revenu moyen des clients payants 
s'est élevé à 18 350 tenge. En août 2021, cet indicateur était de 14 542 tenge. 

Le même mois, Anytime Kazakhstan a légèrement réduit le prix des forfaits de 3 et 6 heures pour Nissan Qashqai, ce qui 
a entraîné une augmentation de la demande de ces forfaits en septembre de 
25 % en moyenne, et les recettes hebdomadaires provenant de la vente de 
ces forfaits ont augmenté de 500 000 tenge par semaine. 

En septembre, l'entreprise a atteint un record de recettes par semaine de 50 
millions de tenge. Le même résultat a été atteint seulement en juillet 2021. 

Anytime Kazakhstan a réduit le coût par minute pour la VW POLO à 49 Tenge, 
ce qui a permis à la société d'obtenir + 2 millions de Tenge au revenu 
hebdomadaire, ainsi que d'augmenter le nombre de commandes par voiture 
de 32 à 37 et d'augmenter le revenu par voiture de 67 mille tenge à 77 mille 
tenge. 

Grâce aux efforts d'Anytime Kazakhstan pour maintenir la qualité de la flotte, 
au travail de qualité de notre département de service à la clientèle, ainsi qu'à 
l'attention portée aux souhaits / suggestions de nos clients, l'indicateur NPS 
continue de progresser. Le NPS (Net Promoter score) a augmenté de 20% par 
rapport à la période précédente. 

L'entreprise continue d'améliorer les performances du service clientèle, si bien qu'en septembre, elle est parvenue à 
porter l'indicateur SLA (Service Level Agreement) à 93%, et le pourcentage de locations par appel a été porté à une valeur 
de 4,7 locations par appel. 
En septembre, Anytime a commencé à analyser les zones d'achèvement de la location afin d'accroître la concentration 
de voitures dans la ville et, par conséquent, d'augmenter des indicateurs tels que l'utilisation des voitures et les revenus. 
De plus, à la fin du même mois, la société a prévu d'introduire des zones d'achèvement de location payantes. 
Le projet de récupération et de fidélisation de la clientèle se poursuit par le biais d'invitations personnalisées par courrier 
et l'intensification de l'activité du service d'assistance à la clientèle. 
En août et septembre, la recette par minute effective a augmenté 

Catégorie de voiture  

2021 2022 

Août Sept Août Sept 

Économique 38,3 38,6 47,9 48 

Confort  58,4 57,4 63 65,8 
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Caractéristiques principales de Mikro Fund et ALTERNATIVE en date du 30 Aout 2022 
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PAR30 pondéré des 
sociétés du portefeuille 

4.14% 1.78% 4.36% 1.24% 2.11% 2.53% 2.06% 1.56% 3.15% 1.88% 2.66% 2.26% 4.95% 3.64% 5.04% 3.74% 6.35% 3.84% 8.33% 5.41% 

PAR90 pondéré des 
sociétés du portefeuille 

2.16% 1.58% 1.97% 0.28% 0.86% 0.34% 0.84% 0.61% 1.13% 0.79% 1.28% 0.86% 2.51% 2.54% 3.87% 2.59% 3.90% 2.68% 5.40% 2.65% 

NPLs au niveau du fonds 0.85% 0.00% 1.30% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

 

  
May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20 Jan-21 Feb-21 

PAR30 pondéré des 
sociétés du portefeuille 

6.81% 4.58% 5.52% 3.58% 5.18% 3.82% 5.1% 3.7% 4.8% 3.4% 3.3% 3.3% 3.8% 3.6% 3.4% 2.4% 3.7% 2.9% 3.5% 2.7% 

PAR90 pondéré des 
sociétés du portefeuille 

3.20% 2.62% 3.53% 2.69% 3.73% 2.29% 3.69% 2.34% 3.7% 2.3% 2.2% 2.1% 2.4% 2.0% 2.2% 1.8% 2.0% 1.7% 2.1% 1.7% 

NPLs au niveau du fonds 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

 

  
Mar-21 Apr-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Aug-21 Sep-21 Oct-21 Nov-21 Dec-21 

PAR30 pondéré des 
sociétés du portefeuille 

3.5% 2.6% 3.5% 2.3% 3.5% 2.3% 2.9% 2.3% 2.9% 2.5% 2.5% 2.6% 2.3% 2.3% 2.3% 2.4% 2.3% 2.9% 2.3% 2.1% 

PAR90 pondéré des 
sociétés du portefeuille 

2.2% 1.6% 1.9% 1.5% 2.0% 1.5% 2.0% 1.4% 1.9% 1.3% 1.8% 1.5% 1.5% 1.4% 1.4% 1.4% 1.3% 1.8% 1.5% 1.3% 

NPLs au niveau du fonds 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
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PAR30 pondéré des 
sociétés du portefeuille 

2.4% 2.4% 2.4% 2.6% 2.9% 3.1% 2.8% 3.2% 2.8% 3.5% 3.2% 3.3% 3.3% 3.3% 3.2% 3.9%     

PAR90 pondéré des 
sociétés du portefeuille 

1.5% 1.4% 1.6% 1.6% 1.9% 1.6% 1.8% 1.6% 1.8% 1.8% 1.8% 1.9% 1.8% 2.1% 1.9% 2.6%     

NPLs au niveau du fonds 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%     

 


