Bureau France

L’Agence de soutien aux investissements du Kazakhstan
vise la France
Le Kazakhstan, reconnu jusqu’à aujourd’hui principalement pour ses capacités énergétiques, a
décidé une importante diversification économique vers 7 secteurs prioritaires :
l’agriculture et l’agroalimentaire, le tourisme, la chimie et la pétrochimie, l’ingénierie
mécanique, les infrastructures, la mine et la métallurgie, la distribution. Cette réforme très
volontariste du paysage économique et industriel se traduit par un classement très honorable
du Kazakhstan dans le Doing Business de la Banque Mondiale (35ème).
Pour appuyer cette diversification de son économie, le Kazakhstan a décidé de
transformer sa politique de promotion des investissements, en créant une nouvelle
Agence, KAZAKH INVEST, de statut de société par action qui lui offre la flexibilité nécessaire
pour agir efficacement vis-à-vis du monde des affaires ; cette Agence dispose d’un arsenal
réglementaire lui permettant de proposer et d’implémenter des mesures de soutien d’Etat.
Afin de garantir une efficacité maximale, la nouvelle agence est placée sous l’autorité du Premier
Ministre. Elle a la particularité d’être dotée d’un conseil d’administration composé de
ministres du Kazakhstan et, ce qui est rare parmi les agences d’investissement, d’experts
venant de plusieurs pays - dont un Français. En outre, son réseau de représentants
internationaux est formé d’entrepreneurs, tous natifs du pays qu’ils représentent afin
d’apporter leur connaissance de terrain, bénéfique à toutes les parties.
Kazakh Invest a pour mission de faciliter toute démarche permettant d’aboutir à
l'implantation d’entreprises étrangères dans ce pays à fort potentiel, au centre de la zone
économique eurasiatique forte de près de 200 millions de consommateurs. L’agence se charge,
à titre gratuit, d’informer les entreprises des projets en cours ou des projets envisagés et
des avantages et incitations disponibles pour leur projet ; en outre, elle met les entreprises
étrangères en relation avec les Autorités ou les entreprises en charge de chaque projet, aide et
accompagne les entreprises étrangères dans toutes les formalités et démarches
administratives pour faciliter leur activité au Kazakhstan.

François Marque
Représentant de Kazakh Invest
en France
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SOUS LE HAUT PATRONAGE DU PDG DE KAZAKH INVEST
ET DE SON EXCELLENCE MONSIEUR DANENOV,
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Kazakhstan en France

DENTONS ET KAZAKH INVEST
avec le soutien de MEDEF International
VOUS INVITENT A UN PETIT DEJEUNER D’AFFAIRES
Date : Le 14 novembre 2017
De 08h30 à 11h30
Lieu : Dentons
5 Boulevard Malesherbes, 75008 Paris

Pour plus d’informations et confirmer votre présence (avant le 8 novembre 2017)

KAZAKH INVEST en France :
François MARQUE
Tel : 06 08 31 80 06
Mailto : francois.marque@alex-cei.com
DENTONS :
Carole VIDAL NAQUET, assistante de Catherine Joffroy, Avocate Associée Dentons et
Conseiller du Commerce Extérieur de la France
Mailto : carole.vidalnaquet@dentons.com

2

