NOTICE BIOGRAPHIQUE
M. Nikolay Kozlov
Trésorier de l’AISS
M. Nikolay Kozlov a été élu Trésorier de l’AISS lors du Forum
mondial de la sécurité sociale, en 2016. Economiste et expert
financier de premier plan, il est Vice-président du Conseil du
Fonds de pensions de la Fédération de Russie.
Ancien élève de la Faculté des relations économiques
internationales de l’Université financière de Moscou, qui
dépend du gouvernement de la Fédération de Russie, Nikolay
Kozlov a suivi des études doctorales à l’Institut de recherches
économiques et politiques internationales et des études
postdoctorales à l’Institut d’économie de l’Académie russe des
sciences.
Après avoir travaillé au sein du département des affaires
monétaires et économiques du ministère des Finances de l’URSS, de 1978 à 1992, il a accompli une
carrière dans le secteur de la banque et de l’investissement en Russie et a dirigé une société
d’investissement privée de 1994 à 2010.
Nikolay Kozlov est un spécialiste reconnu des marchés économiques en voie de développement,
incluant les valeurs mobilières et marchés financiers. De 1992 à 1994, il a rempli une mission de
conseil auprès du ministère des Finances de la Fédération de Russie concernant la gestion de la
dette extérieure.
Il a par ailleurs enseigné dans diverses universités. Il a dirigé pendant plusieurs années le
département de la comptabilité et de l’information financière de l’Université d’Etat de design et de
technologie de Moscou, de même que le Centre sur le marché boursier de l’Institut d’économie de
l’Académie russe des sciences.
Début 2011, il a intégré le Fonds de pensions de la Fédération de Russie et a, apporté sa
contribution à diverses réformes administratives et politiques, qui se sont traduites par une
amélioration du rendement des investissements, une hausse de l’épargne retraite, une revalorisation
des prestations, une transformation du rôle et de l’importance des fonds de pensions privés et une
amélioration remarquable de la réglementation du marché de l’épargne retraite.
Avant d’être élu Trésorier de l’AISS, M. Kozlov a été Vice-président de la Commission technique
de l’investissement des fonds de la sécurité sociale et s’est impliqué activement dans divers projets
de l’Association.

L'Association internationale de la sécurité sociale (AISS) est la principale organisation
internationale à l'intention des institutions, ministères et agences publiques en charge de la sécurité
sociale. L'AISS promeut l'excellence dans l'administration de la sécurité sociale à travers des lignes
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dynamiques à travers le monde. Fondée en 1927 sous les auspices de l'Organisation internationale du
Travail, l'AISS compte plus de 320 organisations membres dans environ 150 pays.
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