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Release Note N3.4

Pré-requis

Attention, suite à la demande RN_2299, la fonctionnalité obsolescente d'importation des échéanciers via le module 'Importations des
opérations' a été désactivée. La procédure correcte d'importation des échéanciers d'opération consiste à passer par le module
'Importation des évènements'. Les champs 'Fichier Calendrier', 'Index Calendrier' et 'Calendrier Trié' sont donc supprimés du masque
de paramétrage des 'Importations des Opérations'.

Suite à la survenue sur le marché de titres cotés en taux dont le cours est négatif, une fonctionnalité l iée à l 'importation des cours via
l'interface Fininfo a été désactivée. Cette fonctionnalité permettait d'indiquer dans l 'historique du titre (via l 'affichage de ce cours
'entre parenthèse') que le cours importé est un cours cristall isé. Cette fonctionnalité est donc désactivée pour les Titres cotés 'En Taux'.
Pour plus de détails, cf demande RN_2330.

Concernant le module 'Matières Premières', suite à la demande RN_2400, certaines modification ont été apportées sur la classe de
marché 'Mvts Mat.Premières'. Ces modification imposent d'effectuer une modification du paramétrage associé à cette classe de
marché. Les modifications sur la classe de marché 'Mvts Mat. Premières' sont les suivantes :

-  Le champ 'Settlement Price', permettant de forcer le Settlement Price calculé par le système est renommé en 'Settlement Price
Forcé'.

-  La variable 'Fixing S/Jacent' est remplacée par la variable 'Settlement Price'.

-  La variable 'Fixing S/Jacent Equiv Budget' est remplacée par la variable 'Settlement Price Equiv Budget'.
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RN_N3.4.0.txt  4 / 25 18/07/12-09:35:42



Release Note N3.4

Paramétrage

RN_2274 : Profils de saisie

Les boutons 'Tirage', 'Ajout/Netting', 'Assignation', 'Extension' et 'Liquider' ont été rajouté dans la l iste des boutons du paramétrage des
Profils de Saisie.

RN_2300 : Rapport en mode 'Données de Marché' / Décalage de date

L'option 'Décalage' au niveau du paramétrage des variables élémentaires est maintenant activée dans les rapports en mode 'Données
de Marché'. Remarque : pour effectuer un tel déalage, i l  est alors déconseillé d'util iser un scénario de règlement dont le calendrier est
de type  'De La Devise'. En effet, i l  n'y a en général pas de devise associée à un élément de référentiel.

RN_2302 : Traitement de Validation

Lors du paramétrage des Unités de Gestion, i l  est possible d'util iser la coche 'Filtre Validation' afin d'exclure l 'unité de gestion
concernée du traitement de validation. Le comportement du Traitement de Validation est modifié :

-  avant modification : les opérations dont l 'unité de gestion est cochée 'Filtre Validation' apparaissent dans la l iste des
opérations à valider,  mais elle sont 'réservées' lors de la confirmation du traitement de validation

-  après modification : les opérations dont l 'unité de gestion est cochée 'Filtre Validation' n'apparaissent plus dans la l iste
des opérations à valider De plus la même coche 'Filtre Validation' est ajoutée au niveau du paramétrage des codes opération.
Le comportement est identique (les opérations concernées sont exclues du traitement de validation des opérations).

RN_2312 : Rapport / Lancement 'En Date De' = 'Echéance'

Lors du lancement des rapports, un nouveau choix 'Echéance' est disponible pour le champ 'En Date De'. Si la valeur 'Echéance' est
choisie, alors la requête de sélection est effectuée par rapport à la date d'échéance des opérations.

RN_2317 : Critère Libre au format 'Mat.Première'

Un nouveau format 'Mat.Première' est disponible dans la définition des Critères Libres. Ce format l iste à la fois les Matières Premières
et les Futures sur Matières Premières.

RN_2324 : Gestion des P/E Callable

Afin de pouvoir gérer les Prêts/Emprunts Callable, les variables 'call  Date', 'Drac Economique' et 'Drac Eco.30/360' sur les opérations
de taux prennent maintenant en compte les éventuelles dates de call  saisies dans l 'échéancier de l 'opération.

RN_2325 : Interface d'export Mvt Message B/O

Au niveau du paramétrage des interfaces d'export, on dispose maintenant de la possibil ité de générer dynamiquement le nom du
fichier d'export. A cet effet, un nouveau champ 'Nom Fichier Dynamiq.' est disponible sur le masque de paramétrage des interfaces. On
indique dans ce champ un numéro de colonne du rapport sous-jacent à l 'interface. La valeur contenue dans cette colonne est alors
reprise pour nommer le fichier. Ce champ n'est activé que pour les interfaces de type 'Mvt Message B/O'. REMARQUE IMPORTANTE : par
soucis de cohérence, i l  convient que cette colonne ait la même valeur pour toutes les l ignes  du rapport sous-jacent.

RN_2326 : Format HHMMSS

Un nouveau format de restitution pour l'heure est disponible : 'HHMMSS'

RN_2327 : Formulaires RTF

Afin d'améliorer le paramétrage des tickets de confirmation d'opérations au format RTF, on dispose maintenant de la possibil ité de
masquer ou d'afficher dynamiquement certaines parties du formulaire. Par exemple, la présence du paragraphe "Nous vous
avertissons du prélévement de la prime de x euros"  est conditionné à la valeur de la prime (nulle ou non nulle).

• Paramétrage :

A cet effet, une condition 'SI' est disponible dans le paramétrage des formulaires. La syntaxe est la suivante :
_SI[chp<1>]_ALORS[phrase1]_SINON[phrase2]_FINSI Le comportement est le suivant : si la valeur contenue dans le 'chp<1>' est non
vide, alors c'est la 'phrase1' qui est affichée, sinon c'est la 'phrase2' qui est affichée. Remarque 1 : dans la condition, i l  est impératif
d'util iser la syntaxe 'chp<1>', et non pas la syntaxe 'chp[1]' Remarque 2 : les 'phrase1' et 'phrase2' peuvent bien évidemment être
dynamiques, c.a.d. contenir des valeur de type 'chp[x  ]' ou 'chp<x>'

• Exemple d'utilisation

Notre exemple précédant se paramètre de la façon suivante (la valeur de la prime étant contenue dans la colonne 1 du rapport
sous-jacent):  _SI[chp<1>]_ALORS[Nous vous avertissons du prélévement de la prime de chp<1> euros]_SINON[]_FINSI 
#Limitations

-  La seule condition autorisé est de type 'vide' ou 'non vide'. Pour des conditions plus complexes (égalité, supérieur,
inférieur....) i l  convient d'effectuer le paramétrage adéquat dans le rapport sous-jacent.

-  Il  n'est pas possible de paramétrer des conditions 'SI' imbriquées, c.a.d. pas de formule du type  SI[condition1] ALORS
[SI[condition2] ALORS[...]]

RN_2340 : Rapport / Contrevaleur en Dt Calcul

Pour les variables contrevalorisées dans les rapports, on peut maintenant effectuer le calcul de contrevaleur en 'Date Calcul'. A cet
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effet, un nouveau choix 'Date Calcul' est disponible dans le champ 'Contrevaleur' du masque de paramétrage des variables
élémentaires.

RN_2345 : Echelle d'Intérêts (Portage) / Dates de Lancement

Une modification est apportée concernant le lancement du Traitement d'Echelles d'Intérêts en mode 'Portage' :  Pour obtenir les
échelles d'intérêts sur le mois de novembre 2011, i l  faut maintenant lancer le traitement du 01/11/2011 au 30/11/2011, et non plus du
01/11/2011 au 01/12/2012. Remarque importante : lors de la montée de version, i l  convient donc de revenir sur le paramétrage des
échelles d'intérêts en  mode 'Portage'.

RN_2350 : Budgets / variables Fixing Cros

Les variables 'Fix Cros Dop', 'Fix Cros Dval', 'Fix Cros Dt Ref', 'Fix Cros Echéa' et 'Fix Cros Fin' sont branchées sur la classe de marché
'Budgets' (uniquement pour les budgets de type 'Devise').

RN_2360 : Matières Premières / Cours Forward

La variable 'Cours Forward' sur les 'Mvt Mat. Premières' se calcule maintement à partir de l 'éventuelle Date de Calcul paramétrée au
lancement du rapport.

RN_2368 : Saisie Composites / Coupon inclus

Dans les masques de saisies composites, on dispose maintenant de la possibil ité d'effectuer les calculs de valorisation 'Coupon
inclus'.

RN_2371 : Scénarios Settlement Price

La structure de 'Scénarios Settlement Price' a été améliorée a été améliorée afin de prendre en compte les différentes méthodes de
contrevalorisation  lors du calcul du settlement price des contrats futures sur Matières Premières. Par exemple, le settlement price du
contrat Brent301EUR est calculé en effectuant la moyenne arithmétique de la cotation (en USD) du future sur  les 3 derniers mois, et en
contrevalorisant cette valeur avec la moyenne des cours de change EUR/USD sur le dernier mois. A cet effet, le masque de paramétrage
des Scénarios de Settlement Price a été enrichi avec les notions suivantes :

-  champ 'Méth. Contrevaleur' : Permet de choisir l 'éventuelle méthode de contrevaleur à appliquer lorsque la devise de
règlement est différente  de la devise de cotation. Les choix possibles sont : - 'Quotidien' : C'est la valeur par défaut. Dans
ce cas, lors du calcul de la moyenne de la cotation du contrat future, chaque cours est  contrevalorisé avec le cours de
change en date de cotation. Les onglets 'Dt Début Contrevaleur' et 'Dt Fin Contrevaleur' ne sont donc pas pris en  compte. - 'A
la date du' : la contrevaleur est effectué avec un seul cours de change, dont la date est paramétrée dans l 'onglet 'Dt Début
Contrevaleur' - 'Crs Moyen' : moyenne arithmétiques des cours de change, les dates de début et de fin étant paramétrées
dans les onglets 'Dt Début Contrevaleur' et 'Dt Fin Contrevaleur' A titre d'exemple, le scénario de Settlement Price pour le
contrat Brent301GBP se paramètre de la manière suivante :  Pour le calcul de la moyenne des cotations du future :

-  'Fonction' = 'Moy. Ari.Non pondérée'

-  L'onglet 'Dt Début' comporte 3 l ignes : 'Début Mois', 'Ajouter Mois | -3' et 'CAL-GBP'

-  L'onglet 'Dt Fin' comporte 2 l ignes : 'Début Mois' et 'CAL-GBP | -1' Pour le calcul de la moyenne du cours de change

-  'Méth. Contrevaleur' = 'Crs Moyen'

-  L'onglet 'Dt Début Contrevaleur' comporte 3 l ignes : "Début Mois", 'Ajouter Mois | -1" et "CAL-GBP"

-  L'onglet 'Dt Fin Contrevaleur' comporte 2 lignes : "Début Mois" et 'CAL-GBP | -1"

RN_2376 : variable 'Pts Delta'

La variable 'Pts Delta', couplée avec le paramètre 'Maturité' sur le paramétrage de la variable élémentaire,  permet de calculer un écart
de valorisation dû à une déformation des taux de marché de 1bp sur le point de la courbe de taux paramétré dans le champ 'Maturité'
de la variable élémentaire. Cette fonctionnalité est étendue : la variable 'Pts Delta', sans paramétrage complémentaire dans le champ
'Maturité' de la variable élémentaire,  renvoit maintenant l 'écart de valorisation dû à une déformation des taux de marché de 1bp sur
l'ensemble des points de la courbe de taux.

RN_2385 : Variables Composites / Opérateur 'Est Egal à'

Lors du paramétrage des variables composites au format 'Entier', on peut mainteant appliquer l 'opérateur 'Est Egal à' à des variables
élémentaires de type 'Référence'. On peut ainsi, par exemple, tester l 'égalité entre la devise d'une opération et la devise de règlement de
la prime.

RN_2389 : Performance / Fichier d'export

Lors de l 'export des résultats du module Performance dans un fichier texte, on dispose maintenant de la possibil ité de choisir le
séparateur (via le paramétrage adéquat du champ 'Séparateur'). L'option 'Entête' permet de plus d'exporter les entêtes de colonnes.

RN_2393 : Rapport en mode Référentiel sur Matières Premières / Calcul Settlement Price

Lors du lancement d'un rapport en mode 'Référentiel' sur les Matières Premières, ou sur les Futures Matières Premières,  i l  est
maintenant possible de calculer le settlement price pour la date de calcul passée en paramètre. Remarque : afin que le calcul puisse se
faire correctement, i l  est obligatoire de paramétrer une structure de change dans le champ 'Struc Change' au lancement du rapport.
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ATTENTION, sur le masque de saisie des Matières Premières et des Futures Matières Premières, le champ 'Settlement Price' a été
renommé en  'Scénario Settl. Price'

RN_2396 : Interface d'Export / Propriété 'Vide Si nul'

Une nouvelle propriété 'Vide si Nul' est disponible dans le paramétrage de la ventilation des Interfaces. Avec cette proprriété, un
champ numérique égal nul apparaît comme vide dans le fichier généré par l 'interface.

RN_2397 : Caractéristique des Référentiels

L'importation via les 'Caractéristiques des Référentiels' est maintenant disponible pour les classes de référentiels suivantes : -
Indices de Bases - Comptes Comptables - Taux composés - Périodicités

RN_2398 : Interface règlementaire NORIA

La Banque de France demande un fichier supplémentaire de déclaration règlementaire NORIA dédié aux rachats des titres  de créances
négociables : "Déclaration des flux de Rachat Portage sur TCN". La génération de ce fichier de déclaration règlementaire est
implémentée dans Arpson dans le module 'Interface'. (Le champ 'Outil  Srv (.exe)' devant avoir la valeur "NORIA_PORTAGE"). Pour plus
de précisions, veuillez vous référer à la documentation correspondante.

RN_2400 : Budgets Sur Commodities / variable Fixing S/Jacent

Concernant la gestion des budgets sur Matières Premières, un besoin récurrent apparaît : i l  faut pouvoir disposer d'une variable
donnant, pour une Date de Traitement donnée,

-  soit la valeur du settlement price si celui-ci est complètement connu en Date de Traitement (i.e. si  la Date de Traitement est
postérieure à la dernière date de fixing du settlement price

-  soit la valeur du cours estimé du settlement price (i.e. la valeur de la variable 'Cours Forward') si  le settlement price n'est
pas connu en Date de Traitement. A cet effet, les ajustements suivant ont été réalisés :

• Sur la classe de Marché 'Budgets',

-  nouvelle variable 'Fixing S/Jacent' : donne soit la valeur du settlement price (i.e variable 'Settlement Price') si celui-ci est
complètement connu en Date de Traitement, soit la valeur du cours estimé du settlement price (i.e. variable 'Cours Forward')
si le settlement price n'est pas connu en Date de Traitement.

• Sur la classe de marché 'Mvts Mat. Premières'

-  Le champ 'Settlement Price', permettant de forcer le Settlement Price calculé par le système est renommé en 'Settlement Price
Forcé'.

-  La variable 'Fixing S/Jacent' est remplacée par la variable 'Settlement Price'.

-  La variable 'Fixing S/Jacent Equiv Budget' est remplacée par la variable 'Settlement Price Equiv Budget'.

-  La variable 'Fixing S/Jacent' donne maintenant soit la valeur du settlement price (variable 'Settlement Price') si  celui-ci est
connu en Date de Traitement, soit la valeur du cours estimé du settlement price (i.e. la valeur de la variable 'Cours Forward')
si le settlement price n'est pas connu en Date de Traitement.

-  La variable 'Fixing S/Jacent Equiv Budget' donne maintenant (en mode 'Traduction des ordres) la valeur de la variable
'Fixing S/Jacent' exprimée en 'équivalent Sous-jacent budget' (après passage par la formule de couverture).

RN_2403 : Traitements Back Office / Critères Dynamiques

Une nouvelle fonctionnalité est disponible sur les traitements BO (Echéances, Réévaluation et Réévaluation IFRS, Réescompte et
Réescompte IFRS) : lors de la gérération des traitements Back Office, le système peut maintenant alimenter certains critères
personnalisés de manière dynamique. Le principe de fonctionnement est le suivant : lors de la génération de la fiche de traitement BO,
le système va 'jouer' une variable sur l 'opération à l 'origine de la fiche, et le résultat de cette variable est stocké dans un critère l ibre
de la fiche de traitement BO. A cet effet, le masque de Personnalisation des Ecrans est enrichi d'un nouvel onglet : 'Critères
Dynamiques'. Cet onglet est composé d'un tableau à deux colonnes :

-  'Valeur' : indique la variable (ou la formule) à 'jouer' sur l 'opération à l 'origine de la fiche de traitement Back Office.

-  'Affectation' : indique le critère l ibre du la fiche de traitement Back Office dans lequel est stocké le résultat de la variable
paramétrée dans le champ 'Valeur'.

RN_2416 : Netting des Cap / Série de Flux

Une modification est apportée concernant la restitution des netting de Cap/Floor/Swaption dans les rapports en mode 'Série de Flux'.
Par soucis d'homogénéité avec les autres classes de marché, l 'évènement 'Netting' d'un Cap/Floor est maintenant systématiquement
restitué dans les rapports en mode Série de Flux, même lorsque le flux de netting est nul (i .e. aucune prime ou soulte saisie par
l'util isateur). ATTENTION : suite à cette modification, des l ignes supplémentaires peuvent donc apparaître dans les rapports en mode
'Série de Flux' sur la  classe de marché 'Caps, Floors, Swaptions'.

RN_2417 : Relations de Couverture / Scénario de Valorisation
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Pour valoriser correctement les éléments du dossier de couverture, les données de marché util isées doivent être homogènes. Cela
signifie qu'i l  faut valoriser toutes les opérations du dossier de couverture (l 'opération couverte et les opérations de couverture)  selon
le même scénario de valorisation. A cet effet, on peut maintenant faire appel dans le scénario de valorisation à la référence de la
relation de Couverture, ainsi qu'à la  référence de l 'opération de couverture via les variables 'Couverture' et 'Ref Couverture'. Un
exemple de paramétrage de la correspondance paramétrée dans le champ 'Scénario Valo' du code opération des relations de
couverture pourrait comporter un critère du type 'couverture,ref couverture'. Concrètement, on peut ainsi valoriser un Prêt/Emprunt à
taux fixe selon une courbe de Taux Swap, ou selon une courbe EONIA selon le  type de taux du swap de couverture.

RN_2418 : Rapports Composites / Corbeille

On peut maintenant mettre à la Corbeille un rapport composite.

RN_2433 : Contrevaleur en mode 'Date Opé Ref'

Lors du lancement des rapports sur des variables contrevalorisées, la contrevaleur en 'Date Opé Ref' effectue un calcul  de
contrevalorisation en se basant sur le cours de change en Date d'Opération de l 'Opération de Référence. Cependant, ce mode de
contrevaleur était activé uniquement pour les rapports en mode 'Evènement'. L'évolution réalisée est la suivante : la contrevaleur en
mode 'Date Opé Ref' fonctionne maintenant en mode Stock ou Opération, pour les opérations de Netting ou de Transfert.

RN_2438 : Entités Libres Historisables / Date Calcul

Lors du lancement d'un rapport, la valeur retournée pour une Entité Libre Historisable est la valeur de cette entité en  Date de
Traitement. La modification effectuée est la suivante :  Lorsque un rapport est lancé avec une Date de Calcul différente de la Date de
Traitement, la valeur retournée pour une Entité  Libre Historisable est la valeur de cette entité en Date de Calcul, et non plus en Date de
Traitement.
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Evolutions des Masques de Saisies

RN_2273 : Change / Dénouement - Netting

Lors d'un Dénouement ou d'un Netting partiel d'une opération de change, le Montant Contrepartie Terme est maintenant  calculé en
fonction du montant d'engagement disponible.

RN_2275 : Swaption / Echéance

Une anomalie a été corrigée concernant la saisie des swaptions : le champ 'Echéance' était déterminée en fonction de l 'Echéance Négo
et de la périodicité du swap sous-jacent saisis par l 'util isateur. Après correction, l 'Echéance de la swaption est égale à l 'Echéance
Négo saisie par l 'util isateur.

RN_2279 : Matières Premières / coef Cotation

Sur le masque de saisie des Mvts Mat. Premières, la Prime se déduit de la Prime Unitaire en prenant en compte le coefficient de
cotation.

RN_2283 : Historique Titres

Dans l 'historique de cotation des Titres de type 'Action' cotés 'En Valeur', on peut maintenant saisir des cours jusqu'à 9 décimales.

RN_2291 : Historique Indices de Base

Dans l 'historique de cotation des 'Indices de Base', on peut maintenant saisir des cours jusqu'à 9 décimales.

RN_2292 : Mvts Matières Premières / Crs Comptant

Un nouveau champ est ajouté sur le masque de saisie des Mouvements Matières Premières : 'Crs Comptant'. Ce champ indique le cours
du sous-jacent lors de la négociation de l 'opération. Remarque : Attention, avant cette modification, la variable 'Crs Comptant'
ramenait la valeur saisie dans la zone 'Prix'. Cette variable ramène maintenant la valeur saisie dans le champ 'Crs Comptant'.

RN_2298 : Lignes de Crédit / Commission d'utilisation avec Seuil

Une évolution est apportée au module 'Lignes de Crédit' afin de pouvoir gérer les l ignes de crédit dont la commission d'util isation
est variable en fonction d'un seuil. A cet effet, un nouveau bouton 'Barème Comm Util ' est implémentée sur le masque de saisie des
lignes de crédit. Ce bouton donne accès à un tableau comportant trois colonnes  : 'Date', 'Seuil  Comm Util ' et 'Tx Comm Util '. On peut
ainsi saisir le seuil  (en pourcentage du montant disponible), ainsi que le taux à util iser pour calculer la commission d'util isation. La
colonne 'Date' indique la date à partir de laquelle s'applique le barème saisi. Cette date est égale par défaut à la date de Début de la
Ligne de Crédit. Si le barème change en cours de vie de la Ligne de Crédit, i l  convient de saisir de nouvelles l igne dans le tableau. Ce
tableau se comprend de la manière suivante : 'si  le seuil  saisi  est franchi, alors c'est le taux correspondant qui s'applique pour
calculer la commission d'utilisation'.

-  Remarque 1 : les données renseignées dans ce tableau annulent et remplacent les données saisies dans les champ 'Seuil
Commo Util ' et 'Tx Comm Util ' au niveau du masque  de saisie des l ignes de crédit.

-  Remarque 2 : la première tranche du barème saisi est considérée comme ayant un taux de commission d'util isation nul.

• Exemple :

Soit une ligne de crédit d'un montant de 4M EUR, commençant le 03/06/2010. La commission d'util isation est calculée en fonction du
montant util isé:

-  de 0 à 1M (exclus), pas de commission d'util isation

-  de 1M (inclus) à 2M (exclus), commission d'util isation = 0.15% du montant util isé

-  supérieur (ou égal) à 2M, commission d'util isation = 0.30% du montant util isé Dans notre exemple, le barème doit être saisi
de la manière suivante :  Date | Seuil Comm Util | Tx Comm Util 03/06/2010 | 25%

| 0.15% 03/06/2010 | 50% | 0.30% Si le barème change en cours de vie de la Ligne
de Crédit (le 03/06/2011 par exemple), la saisie doit alors être la suivante : Date | Seuil Comm Util | Tx
Comm Util 03/06/2010 | 25% | 0.15% 03/06/2010 | 50% | 0.30%

03/06/2011 | 25% | 0.20% 03/06/2011 | 50% | 0.40%

RN_2309 : Change / Dt Valeur Ctp

Rappel : lors de la saisie d'une opération de change, les champs 'Dt Valeur' et 'Dt Valeur Ctp' sont déterminé automatiquement à partir
de la date d'opération saisie, et des scénarii  de règlement paramétrés. Une modification manuelle de la 'date de valeur' entraine
maintenant la modification correspondante de la 'date de valeur Ctp'.

RN_2313 : Prêts de Titres / Saisie en nominal

Pour les titres de type 'Obligation' ou 'TCN', on peut maintenant saisir les Prêts de Titres 'en nominal'. A cet effet, un nouveau champ
'Quantité' est ajouté sur le masque de saisie des Prêts de titres. Lorsque le nombre de titres est saisi, le champ 'Quantité' se calcule à
partir du nominal unitaire du titre. De même, lorsque le champ 'Quantitét' est saisi, le nombre de titres se calcule à partir du nominal
unitaire du titre. Remarque 1 : le champ 'Montant Base' est ensuite déduit du nombre de titres et du cours d'engagement. Remarque 2 :
cette modification impacte uniquement les Prêts de Titres sur Obligation ou TCN (pour les Actions ou les OPCVM, il  n'y a pas de notion
de nominal unitaire sur le titre)
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RN_2315 : Traitement Ré-évaluation / Coupon Inclus

On peut maintenant personnaliser le traitement de Réévaluation afin que l 'option 'Coupon Inclus' soit cochée par défaut lors du
lancement du traitement. Pour activer cette option, i l  faut rajouter une ligne dans l 'onglet 'Contrôle' du masque de Personnalisation
des  Ecrans du Traitement de Ré-évaluation avec la valeur suivante : 'Fonction' = 'Coup Inclus par défaut'.

RN_2315 : Tests d'efficacité / Coupon Inclus

Sur le module 'Couverture', l 'option 'Coupon Inclus' est rajouté sur le masque de lancements des calculs d'Efficacité (les boutons
'Efficacité' et 'Détail  Efficacité'). On peut de plus faire en sorte que cette option 'Coupon Inclus' soit cochée par défaut via la
personnalisation  du masque des 'Couvertures' (i l  faut activer l 'option 'Coup Inclus par défaut' dans la colonne 'Fonction' de l 'onglet
'Contrôle').

RN_2321 : Lignes de Crédit / Netting

Lors du netting d'une Ligne de Crédit, la quote-part des commissions correspondant au montant remboursé est payé le jour du netting,
et non pas lors de la prochaine tombée d'intérêts. A cet effet, le comportement des l ignes de crédits est modifié lors d'un netting : -
les intérêts courus netting et la prime courue netting sont calculés en prenant en compte les éventuels tirages, ainsi que les éventuels
netting partiels précédants. Remarque : dans le cas d'un 'Ajout' (i .e. d'une augmentation du montant disponible de la l igne de crédit, i l
n'y a pas d'intérêts courus netting). - lorsqu'un netting a eu lieu au cours d'une période de calcul, ces intérêts (et prime) courus
netting sont soustraits aux intérets (et à la prime) dûs en fin de période. Impact : lors du traitement de réescompte sur une ligne de
crédit, les calculs d'Intérêts Courus et de Prorata Prime sont impactés par cette modification.

RN_2329 : Mvt Mat. Premières / Options

On dispose maintenant de la possibil ité de gérer les options sur Futures Matières Premières dont la date d'échéance est antérieure à
la date d'échéance du future sous-jacent. Par exemple, on peut négocier une option d'échéance 31/09/2011 sur le future NGUS
décembre 2011. Pour saisir une telle option, i l  suffit à l 'util isateur de forcer le champ 'Echéance' sur le masque de saisie des 'Mvt Mat.
Premières'. Rappel : dans le cas où l 'util isateur ne change pas cette date d'échéance, le payoff de l 'option est calculé à partir du
scénario de  Settlement Price associé au sous-jacent. Par contre, si  l 'échéance saisie par l 'util isateur est inférieure à l 'échéance
'théorique' calculée pour le contrat future sous-jacent,  alors le payoff de l 'option est calculé directement à partir de la cotation du
contrat future sous-jacent.

RN_2330 : Valeur Mobilières / Valo avec taux négatifs

Pour les titres de type T.C.N coté en taux, lorsque les historiques de cotation sont renseignés  avec des taux négatifs les variables de
valorisation (Valeur Marché, Val Marché (PC), Val Marché Cota,…)  sur cotation étaient fausses. Ce problème est maintenant résolu. De
plus, i l  est maintenant possible de saisir une opération sur un titre de type T.C.N précompté coté en taux lorsque le taux facial est
négatif. Remarque importante : suite à ce développement, une fonctionnalité l iée à l 'importation des cours via l 'interface Fininfo a été
désactivée. Cette fonctionnalité permettait d'indiquer dans l 'historique du titre (via l 'affichage de ce cours 'entre parenthèse') que le
cours importé est un cours cristall isé. Cette fonctionnalité est donc désactivée pour les Titres cotés 'En Taux'.

RN_2332 : Budgets / Tiers par défaut à la saisie

Lors de la saisie d'un budget, la contrepartie paramétrée sur le code opération est maintenant ramenée par défaut sur l 'opération.
Pour cela, et afin d'être homogène aux autres classes de marché, le champ 'Tiers' du masque de saisie des 'Budgets' est renommé en
'Contrepartie'.

RN_2357 : Mouvement Cash

Lors de la duplication d'un mouvement cash, si  une modification du code opération est effectuée, l 'unité de gestion n'est plus mis à
blanc.

RN_2365 : Couleur des statuts

Le statut des opérations apparait sous la forme d'un code couleur en entête de tableau. En particulier :  - Validé : Bleu - Engagé :
Vert - Annulé : Rouge

RN_2379 : Change / Nominal Comptant

Sur la classe de marché 'Change', lors de la saisie d'un Swap de Change, le champ 'Nominal Comptant' est maintenant
automatiquement  renseigné par le système dès la saisie du Montant d'Engagement.

RN_2391 : Mvts Mat. Premières / Date de Règlement

Sur les Mvts Mat. Premières, on peut maintenant piloter le décalage entre la date d'opération et la date de valeur via le paramétrage du
champ 'Dt Règlement' du code opération.

RN_2393 : Matières Premières / champ 'Scénario Settl. Price'

Sur le masque de saisie des Matières Premières et des Futures Matières Premières, le champ 'Settlement Price' a été renommé en
'Scénario Settl. Price'.

RN_2394 : Tri par ordre alphabétique

Dans le masque de lancement des rapports, les différentes occurences possibles des champs 'Devise' 'Unité IFRS' et 'Classe
d'Opération' sont maintenant triées par ordre alphabétique. Plus généralement, i l  en est maintenant systématiquement de même pour
TOUS les champs de saisie présentant plusieurs occurences possibles. 

RN_2399 : Budgets en Devise / Cours Réalisé
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Lors de la saisie d'un Budget en Devise, la modification du champ 'Mnt Ctv Réalisé' entraine le calcul automatique du Cours réalisé  (à
partir du montant réalisé et du montant ctv réalisé).

RN_2411 : Change / Mise à jour de la date de Valeur

Une ajustement du comportement du masque de saisie des opérations de change est effectuée :  le champ 'Dt Valeur' n'est plus mis à
jour lorsque l'on saisi le Montant d'Engagement ou le Cours Comptant.

RN_2414 : Budgets / Ventilation Couverture

Sur la classe de marché 'Budgets', dans le tableau apparaissant lors d'un clic sur le bouton 'Couverture', la colonne 'Echéance' est
renommée en 'Echéance Négo' pour les budgets sur Matières Premières, et en 'Echéance Init' pour les budgets en Devise.

RN_2427 : Opérations Clientèle / Champ 'Unité de gestion'

Lors de la saisie d'une opération en Activité 'Clientèle', le champ 'Unité de Gestion' est renommé en 'Client'. Une anomalie a été
constatée en version N3 : dans le cas des masques de saisie simple ou composites, ce n'était plus le cas.
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Nouveaux Instruments
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Nouvelles Variables

RN_2284 : Dans la Monnaie

Une nouvelle variable 'Dans la Monnaie' est implémentée pour les classes de marché 'Change' et 'Mvt Matières Premières'. Cette
variable donne, pour les opérations optionnelles . dans le cas où l 'opération est en vie, indique si l 'opération est exercable .
dans le cas où l 'opération est échue, indique si l 'opération était exercable à l 'échéance.

RN_2292 : Valo Intrins. Init

La variable 'Valo Intrins. Init' donne, pour les opérations sur Matières Premières la valeur intrinsèque à l 'engagement de l 'opération,
calculée à partir du 'Crs Comptant' saisi sur l 'opération.

RN_2304 : Split

La variable 'Split' (au format Booléen) indique qu'une opération a été splittée.

RN_2310 : 'TIE / Dt Trait'

La variable 'TIE / Dt Trait' donne, la valeur du TIE calculée en actualisant les flux futurs à la valeur de marché de l 'opération en Date de
Traitement.

-  Remarque 1 : cette variable donne la valeur du TIE si on avait négocié l 'opération en Date de Traitement.

-  Remarque 2 : de la même manière que la variable 'TIE', cette variable représente un taux dans le cas des opérations à taux
fixe,  et une marge dans le cas des opérations à taux variables ou révisables.

RN_2310 : 'Tx Réel Hors Inflat / Dt Trait'

La variable 'Tx Réel Hors Inflat / Dt Trait' donne, pour les Valeur Mobilières sur les titres indexés inflation, le taux de rendement
calculé en Date de Traitement, sur un titre équivalent dont le capital n'est pas indexé sur l 'inflation. Remarque : la variable ''Tx Réel
Hors Inflat' donne le même résultat que la variable 'Tx Réel Hors Inflat / Dt Trait'  dans un rapport en mode Stock lancé à la date de
valeur de l 'opération.

RN_2361 : Variables sur les 'Budgets'

Différentes variables concernant les 'Budgets' ont été implémentées.

-  La variable 'Budget Couvert' permet d'obtenir le Num Histo du budget couvert dans le cas d'un rapport lancé en mode
'traduction des Ordres'.

-  Les variables 'Fix Cros Budget Dop', 'Fix Cros Budget Dval', 'Fix Cros Budget Dt Réf' et 'Fix Cros Budget Echéa' permettent
d'obtenir le fixing  cros du Budget Couvert par l 'opération courante. Remarque : ces variables fonctionnent uniquement en
mode 'Traduction des Ordres'.

RN_2377 : 'Nb Parts Détenues Histo'

La variable 'Nb Parts Détenues Histo' sur la classe de marché 'Private Equity' donne le nombre de parts détenues en Date de Traitement
en tenant compte des différents évènements survenus (Appel de Fonds, Cession, ...)

RN_2388 : Budgets en Devise / Valorisation

Les calculs de valorisation sont activés sur la classe de marché 'Budgets', pour les budgets en devise uniquement. Les calculs sont
effectués en considérant que notre budget en devise est une opération de Change à Terme (la devise d'engagement étant la devise du
budget,  et la devise de contrepartie étant la devise de référence du budget). Les variables suivantes sont maintenant disponibles pour
les budgets en Devise :

-  'Prix Marché' : donne le prix de marché de l 'opération de change à terme. Egal à cours spot * coef actu (devise Engagement)
/ coef actu (devise Contrepartie)

-  'Valorisation', 'Tx Actualis', 'Tx Actu Contrp' : ces variables donnent le même résultats que pour une opération de change à
terme.

RN_2390 : 'Téléphone' et 'eMail'

Déclaration des variables 'Téléphone' et 'eMail' sur la classe de Référentiel 'Contacts'.

RN_2423 : 'Dernier Taux Connu'

La variable 'Dernier taux Connu' est branchée en mode 'Stock' sur les opérations de taux. Cette variable donne, dans le cas des taux
révisables, la valeur du dernier taux appliqué connu par rapport à la Date de Traitement. Dans le cas des taux fixe, cette variable
donne bien entendu la valeur du taux appliqué.

RN_2426 : 'Quantité Init' et 'Quantité Init Equiv SJacent'

Sur la classe de marché 'Budgets',

-  la variable 'Quantité Init' donne la quantité initiale du budget, sans prendre en compte les éventuelles révisions.
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-  la variable 'Quantité Init Equiv SJacent', associée à un numéro d'identifiant ( le champ 'Identifiant' du masque  de
paramétrage de la variable) donne la 'Quantité Init' du budget exprimée en Unité de Sous-jacent de la Formule de Prix. Pour
plus d'informations, veuillez vous référer à la documentation correspondante.

RN_2431 : 'Prorata Prime Fin'

Pour les rapports lancés entre deux dates, la variable 'Prorata Prime Fin' donne les résultats de la variable 'Prorata Prime', mais
calculés en Date de Fin.
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Méthodes de Calcul

RN_2281 : Equity Swap / simulations combinées

Le choc du cours d'une action dans les simulations combinées impacte maintenant la valorisation des equity swaps.

RN_2308 : Echelle d'Intérêts / Chocs sur Données de Marché

On dispose maintenant de la possibil ité de lancer le traitement d'Echelles d'Intérêts prévisionnelles en effectuant une simulation  sur
les taux ainsi que sur les cours de change.

•

Pour les cours de change, on peut lancer les échelles d'intérêts avec une structure de Projection de Change. A cet effet, le champ 'Crs
Change Futurs' du masque de lancement du traitement est activé. Il  suffit alors de saisir la projection de change désirée.

•

Pour les taux, on dispose de deux possibil ités : 1) Si la méthode retenue pour déterminer les flux futurs est la méthode 'Crs Cristall isé',
on peut alors lancer  les échelles d'intérêts avec une structure de Projection de Taux. A cet effet, le champ 'Taux Futurs' du masque de
lancement du traitement est activé. Il  suffit alors de saisir la projection de taux désirée. 2) Si la méthode retenue pour déterminer les
flux futurs est la méthode 'Tx Forward', on peut alors lancer  les échelles avec une structure de Simulation Combinées. A cet effet, un
nouveau champ 'Scénario' est ajouté sur le masque de paramétrage des Echelles d'Intérêts. Ce champ permet d’attribuer au traitement
d'Echelle d'intérêts courant un numéro de scénario de simulation (de 1 à 5).  Ce numéro est alors util isé couplé avec la structure de
Simulations Combinées saisie dans le masque de lancement du traitement.

RN_2335 : Valorisation Swap annulables

Les swap annulables (callable ou putable) peuvent maintenant être valorisé selon la méthode de Black Deman Toy. (Méthode de
valorisation utilisant un arbre binomial).

RN_2373 : Valorisation OATi sur courbe de Taux Swap Inflation

La méthode de valorisation des swap inflation util isant les courbes de swap inflation et les coefficients de saisonnalité est étendue à
la valorisation des OATi (classe de marché : 'Valeurs Mobilières') et des Asset Swap sur OATi (classe de marché 'Swaps de Taux').
Remarque : pour la justification des calculs, la variable 'Coef Indéxation' en mode échéancier donne le coefficient d'indexation calculé
à partir de la courbe des IPC forward.

RN_2424 : Courbes de Taux Homogènes

Correction d'un effet de bord lors des calculs de valorisation util isant les Courbes de Taux Homogènes. Afin de déterminer la l iste des
points de la courbe de taux homogène, on se base sur l 'ajustement et le décalage  de la courbe de taux de référence. On a ainsi
l 'assurance que les points de la courbe de taux homogènes sont exactements calés sur ceux de la courbe de taux de référence (pour les
maturités communes entre les deux courbes).

RN_2428 : Variables de résultats forward sur Equity Swap

Un ajustement a été effectué sur les variables de résultats forward ('Rés Acquis Forward') sur la classe de marché 'Equity Swaps'.
Rappel : ces variables de résultats prennent en compte les éventuels dividendes prévisionnels du titre sous-jacent à l 'opération. Pour
estimer le flux de performance futur du titre, le système cristall ise le dernier cours connu. Or, lorsqu'un dividende est versé, le cours
du titre qui suit le versement est mécaniquement diminué de la valeur du dividende. La modification consiste, pour estimer le flux de
performance futur, à diminuer le cours cristall isé du titre du montant  des dividendes prévisionnels. De plus, lorsque ces calculs de
résultats forward sont lancé avec une 'Date Calcul' différente de la Date de Traitement, le  cours cristall isé est maintenant celui de
l'historique en 'Date Calcul', et non plus en 'Date Traitement'.
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Fonctionnalités Système

RN_2280 : Analyse Flux de Données

La fonctionnalité 'Analyse Flux de Données' permet de visualiser le contenu d'une Archive Flux de Données selon plusieurs axes
d'analyse. Les données que l 'on peut ainsi visualiser sont celles issues du dernier traitement ayant généré le Flux de Données en
question. Afin de pouvoir analyser des versions antérieures de ce Flux de Données (par exemple les résultats du traitement lancé la
veil le), une nouvelle fonctionnalité a été implémentée. Au niveau du Gestionnaire de Tâches, un bouton 'Analyse Flux de Données' est
ajouté pour les tâches de type 'Rapport Flux de Données'. Ce bouton permet de choisir le 'Rapport Flux de données' avec lequel on
souhaite visualiser les résultats du traitement.

RN_2288 : Gestion des opérations liées

Des développements complémentaires concernant le module de gestion des opérations l iées sur la classe de marché 'Change' ont été
réalisés. Rappel : lorsqu'une opération (appelée opération mère) est 'splitée' en plusieurs opérations fi l les, les évènements de
dénouement ou de Report survenant  sur l 'opération mère sont propagés aux opérations fi l les. Si les évènements (dénouement, report)
concernent la totalité du nominal de l’opération initiale, i ls sont alors propagé aux opérations fi l les selon les proportions  définies
lors du split de l ’opration. Par contre, s ’il s ’agit d’un évènement ‘partiel ’ (ex : report partiel de l ’opération initiale), alors le système
donne maintenant la possibil ité à l’util isateur  de répartir cet évènement à des proportions différentes de celles du split initial.

RN_2305 : Gestion du mot de passe

Lorsque le mot de passe de l 'util isateur est expiré, l 'util isateur a maintenant la possibil ité de modifier lui même son mot de passe. A
cet effet, la connection à Arpson est alors autorisée, mais avec des droits très restreints : seul le module 'Système\Ressources
Util isateur\Changement de Mot de Passe' est visible. Toutes les autres fonctionnalités sont désactivées.

RN_2316 : Gestion des opérations liées

Des développements complémentaires concernant le module de gestion des opérations l iées sur la classe de marché 'Change' ont été
réalisés. Sur le masque de paramétrage des Opérations Liées, le champ 'Sens Opé' indique le sens des opérations fi l les générées : -
'Standard' : les opérations fi l les générées ont le même sens que l 'opération mère. C'est la valeur par défaut. - 'Inverse' : les
opérations fi l les générées ont un sens inversé par rapport à l 'opération mère (si l 'opération  initiale est un achat, les opérations fi l les
seront alors des ventes, et réciproquement). - 'Mixte' : les opérations fi l les peuvent avoir des sens opé différentes entre elles.
Dans ce cas, c'est  à l 'util isateur de choisir le sens opé au moment de la saisie du split. Par exemple, un achat de 100 peut générer
deux opérations fi l les : une vente de 20 et un achat de 120. Remarque : dans le cas de l 'option 'Mixte', la colonne 'Proportion' peut
afficher des pourcentages négatifs ou supérieurs à 100 (le total devant par contre toujours être égal à 100% du montant de l 'opération
initiale).

RN_2320 : Archivage des données de marché

Certains historiques de données de marché peuvent rapidement devenir trop volumineux (notamment lorsqu'il  y a plusieurs cotations
à une date données, comme pour les volatil ités par strike). Un traitement d'archivage automatique est maintenant disponible dans le
menu '\Système\Administration de la Base' afin d'alléger les historiques dans l 'application Arpson.

• Description

Le principe de fonctionnement est le suivant :  Lors du lancement du traitement d'Archivage Automatique, le système demande à
l'utilisateur de saisir :

-  une classe de référentiel sur lequel i l  veut lancer l 'archivage (exemple : Volatil ités Historiques)

-  et une date pivot. Toutes les historiques antérieurs à cette date seront alors archivés. Remarque : ce traitement archive
uniquement les éléments de référentiels concernés, c'est à dire ceux qui  répondent aux conditions suivantes :

-  la première date de cotation de l 'historique est antérieure à la date pivot choisie pour le traitement

-  ce n'est pas un historique issu d'une procédure d'archivage manuelle.

• Périmètre

Les classes de référentiels concernés par ce traitement sont les suivantes :

-  Historique Mono-Devise

-  Volatil ités historiques

-  Taux de Marché Futures

-  Futures Mat. Premières

• Remarque importante

Les données de marchés ainsi archivées ne sont alors plus modifiables ! Une fois le traitement d'archivage automatique lancé, les
données archivées ne sont plus consultables directement sur l 'élément  de référentiel concerné (concrètement,  un clic sur le bouton
'Historique' d'une volatil ité historique affiche les cotations disponibles depuis la date pivot choisie lors du traitement). Par contre, les
données archivées sont bien évidemment conservées par le système. On peut les consulter par exemple via  un rapport en mode
'Données de Marché'.
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RN_2322 : Export Excel

Lors d'un export Excel (via un clic sur l 'icône Arpson 'Export Xls'), le séparateur décimal par défaut est un point. On a maintenant la
possibil ité de paramétrer l 'application afin que le séparateur décimal soit une virgule. Cela peut permettre de respecter les
'paramètres régionaux' Windows du poste util isateur, et ainsi d'éviter un retraitement systématique des fichiers Excel générés par
Arpson. Le choix du séparateur décimal s'effectue dans le fichier de configuration 'NxServer.ini' : dans la section [instance], i l  faut
rajouter la ligne  'separateur = ,'

RN_2359 : Asservissement

Une source d'instabilité du server Arpson liée à l 'Asservissement de Référentiel a été corrigée.

RN_2404 : Rapports via OleDB

Correction d'une régression en N3 concernant les rapports Arpson appelés via l 'interface OleDB. Le type des colonnes exportées n'était
pas correct (toutes les colonnes de type 'nombre' étaient exportées comme des colonnes de type 'Texte'). Ce problème est maintenant
résolu. 

RN_2405 : Gestion des Opérations Liées / Prêts Emprunts

La gestion des Opérations Liées (Split, Mirroring, ...) a été étendue à la classe de marche 'Prêts/Emprunts'. On peut de plus saisir des
critères au format 'Montant' lors du paramétrage de la structure d'Opérations Liées.

RN_2406 : Fonctionnalité 'Filtre' sur les masques de saisie.

Lors d'un clic sur l 'option 'Filtre' sur un champ d'un masque de saisie au format numérique, la l iste des choix possible était affichée
triée par ordre alphabétique (la valeur '100' est avant la valeur '99'). Cette anomalie est résolue : la valeur 99 est maintenant présentée
avant la valeur 100, ce qui rend les recherches plus faciles... Il  en est de même pour les champs au format 'Date'. De plus, la sélection
des valeurs vides ou nulles est maintenant prise en compte. Le nombre de lignes concernées par la sélection est maintenant également
affiché.

RN_2436 : Sauvegarde Flux de Données

La fonctionnalité 'Rapprochement Flux de Données' permet de comparer le contenu de deux Archive Flux de Données selon plusieurs
axes d'analyse. Les données que l 'on peut ainsi visualiser sont celles issues du dernier traitement ayant généré les Flux de Données en
question. Afin de pouvoir analyser des versions antérieures de ces Flux de Données (par exemple comparer les résultats du traitement
lancé la veil le avec ceux lancés i l  y a deux semaines), une nouvelle fonctionnalité a été implémentée. Cette fonctionnalité permet de
sauvegarder 'à la volée' les résultats d'un traitement de type 'Génération Flux de Données' lancé antérieurement.

• Implémentation :

Au niveau du Gestionnaire de Tâches, un bouton 'Sauvegarde Flux de Données' est ajouté pour les tâches de type 'Rapport Flux de
Données'. Ce bouton permet de choisir l 'Archive Flux de données dans laquelle on souhaite sauvegarder les résultats du traitement.
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Fonctionnalités Métier

RN_2366 : Gestion des Formules sur Matières Premières

Sur les matières premières tous les sous jacent ne sont pas traités de la même façon :

-  Pour la plupart des sous jacent une cotation direct existe et permet de couvrir un budget par une opération sur le
même sous jacent

-  Pour certain sous jacent i l  est nécessaire de passer par un (ou plusieurs) autre(s) sous jacent(s) pour assurer la
couverture d’un  budget. Une formule permet de convertir les quantités et prix des sous jacent de couverture en quantité et
prix du sous jacent du budget.  Inversement la formule permettra de convertir les quantités du sous jacent du budget en
quantité du sous jacent de couverture. Afin de gérer ces problématiques, les développements suivants ont été réalisés :

-  Une nouvelle Structure 'Formule de Prix'

-  Affectation des formules par sous-jacent

-  Affectation des formules de couvertures

-  et certaines variables spécifiques pour la gestion des budgets sur Matières Premières - 'Formule Prix' - 'Formule
Couverture' - 'Qté Couverture Budget Equiv' - 'Crs Term/Strike Equiv Budget' - 'Cours Forward Equiv Budget' -
'Fixing S/Jacent Equiv Budget' - 'Crs Comptant Equiv Budget' - 'Nb Sous-Jacent' - 'Quantité Equiv SJacent' -
'Cours Budget Equiv SJacent' - 'Cours Réalisé Equiv SJacent' Pour plus de détails, veuillez vous référer à la
documentation correspondante.

RN_2384 : Gestion des Formules sur Matières Premières (Compléments)

Ces évolutions viennent en complément de la demande RN_2366 sur la Gestion des Formules sur Matières Premières. Sur la classe de
marché 'Budgets', lorsqu'une formule de prix est paramétrée, les variables suivantes ont été implémentées :

-  'Quantité Début Equiv SJacent' : donne la 'Quantité Début' du Budget exprimé en unité de Sous-Jacent.

-  'Quantité Fin Equiv SJacent' : donne la 'Quantité Fin' du Budget exprimé en unité de Sous-Jacent.

-  les variables 'Settlement Price' et 'Cours Forward' permettent maintenant de ramener le 'Settlement Price' et 'Cours Forward'
de chaque sous-jacent paramétré dans la formule de prix (via l 'util isation du champ 'Identifiant' sur le masque de
paramétrage des variables élémentaires) Pour plus de détails, veuillez vous référer à la documentation correspondante.

RN_2435 : Solvency2 / Gestion des Valeurs Mobilières

Afin de prendre en compte les normes Solvency 2, les évolutions suivantes ont été réalisées : - Au niveau de la base titre, un
deuxième historique 'Historique S2' est disponible afin de stocker les valorisations ('Cours' et  'Crs Coupon' à util iser pour la
comptabilité Solvency 2. - Un nouveau traitement Back Office est disponible : 'Traitement de Ré-évaluation S2'. Ce traitement est
comparable au traitement de Ré-évaluation 'French', mis à part que les calculs sont effectués en se basant sur l 'historique Solvency 2
précédemment évoqué. Remarque : ce traitement n'est activé que sur la classe de marché 'Valeurs Mobilières'. Remarque 2 : si
l 'historique Solvency2 n'est pas renseigné en date de lancement du traitement, le traitement de Ré-évaluation Solvency2  cristall ise le
dernier cours Solvency2 renseigné dans l 'historique solvency2. Si l 'historique Solvency2 est vide, le traitement de Ré-évaluation
Solvency2  se base alors sur l'historique principal.
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Ajustements Divers

RN_2272 : Echelle d'intérets

Pour le traitement d'Echelles d'Intérêts, en cas d'export de type 'Opérations', la justification des calculs est sauvegardée dans le
gestionnaire des tâches.

RN_2290 : Appels de Marge / Collatéralisation

Divers ajustements sur le traitement d'Appels de Marge ont été réalisés :

•

Correction d'une anomalie sur le comportement de l 'option 'Moyenne / Ecart Toléré' sur le calcul de la valorisation retenue pour
déterminer les appels de marge.

•

Ajout d'un nouveau champ 'Arrondi' sur le masque de saisie des Contrats de Collatéralisation. Ce champ pilote la règle à appliquer
pour arrondir le montant de l 'appel de marge calculé. Les différents choix possibles sont :  - 'Par défaut' : l 'appel de marge est
arrondi au montant supérieur s'i l  doit être payé et au montant inférieur s'i l  doit être reçu. - 'Par excès' : l 'appel de marge est
arrondi au montant supérieur s'i l  doit être reçu et au montant inférieur s'i l  doit être payé. - 'Standard' : Arpson adopte la
pratique de place qui consiste à considérer que la couverture du risque doit toujours être supérieure au  risque porté. Autrement dit, la
valorisation retenue pour calculer les appels de marge est arrondie à la valeur supérieure en valeur absolue  (c.a.d. arrondie par excès
si valeur positive, et arrondie par défaut si  valeur négative) Si ce champ n'est pas renseigné, c'est la méthode 'Standard' est est
appliquée.

RN_2294 : Importation Couverture Budget

Sur la classe de marché 'Budget, lors du traitement d'importation des 'Couverture budgets', la l iste des opérations de couverture
importées vient maintenant s'ajouter à la l iste des opérations de couvertures déja saisies sur l 'opération de Budget. Remarque : avant
cette modification, le traitement d'importation des Couverture Budget effectuait un 'annule et remplace' sur la l iste  des opérations de
couverture.

RN_2295 : variable 'Pts Sensibilité'

Correction d'une régression sur la variable 'Pts Sensibil ité'. De plus, une anomalie concernant la valorisation des opérations de
couverture a également été corrigée.

RN_2296 : Module Performance

Dans certains cas, le module Performance util ise des valorisations différentes de celles obtenue via la variable 'Valorisation' dans un
rapport. Ce problème est maintenant résolu.

RN_2297 : Appels de Marge / Collatéralisation

Divers ajustements sur le traitement d'Appels de Marge ont été réalisés :

-  Correction d'une anomalie sur les appels de marge multidevise lorsque la périodicité est de type 'Convention Calendaire'

-  Correction d'une anomalie lorsque le premier mouvement d'appel de marge généré est temporisé, puis engagé.

RN_2299 : Budget / Importation Révision

L'importation des 'Révisions Budget' sur une opération de Budget qui a elle-même été importée via le module 'Importation des
opérations' ne fonctionnait pas correctement : les révisions importées n'étaient pas prise en compte. Ce problème est maintenant
résolu.

RN_2301 : Rapport en mode Itératif

Correction d'une anomalie sur le lancement des rapports en 'Mode Itératif'. Rappel : ce mode de lancement des rapports permet de
lancer autant de rapport qu'i l  y a de combinaisons possibles de colonnes du rapport ayant la propriété 'Domaine Dynamique'.

RN_2303 : Echelles d'Intérêts en mode 'Portage'

Divers ajustements ont été apportés sur le module Echelles d'Intérêts en mode 'Portage' :

-  ajout de la colonne 'Solde Ctv' dans l 'état de restitution standard.

-  Le l ibellé du critère de rupture est maintenant affiché dans l 'état de restitution standard.

RN_2306 : Traitement des Echéances / Tiers Règlement

Correction d'une anomalie sur le champ 'Tiers Règlement' lors de la génération du traitement des échéances sur  la classe de marché
'Change' ou 'Option Gré à Gré' : ce champ était renseigné à tort. Ce problème est maintenant résolu.

RN_2311 : Rapport / Sous-totaux

Correction d'une anomalie dans les rapports, pour les formules utilisants les sous-totaux (par exemple "T6-4" pour indiquer qu'il faut
effectuer la soustraction du sous-total de la colonne 6 et du sous-total de la colonne 4). L'anomalie se produisait lorsque le format
d'affichage demandé était de type 'Intervalle'.
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RN_2314 : Calcul du couru sur titre structuré

Résolution d'une anomalie concernant le calcul des intérêts courus sur les titres structurés, lorsque  la date de calcul du couru tombe
dans la première période de l 'échéancier de l 'opération. De plus, le champ 'Prix Pdc' a été rajouté dans l 'écran de Pricing pour les
opérations de Valeurs Mobilières.

RN_2319 : Change / Netting

Correction d'une anomalie sur le netting des swap de change : le netting n'était pas pris en compte dans les rapports en mode 'Série de
Flux', ainsi que sur le traitement des Echelles d'intérêts. Ce problème est maintenant résolu.

RN_2323 : Alimentation automatique des Comptes Courant

Lors de la saisie de la Devise sur le masque des prêts-emprunt, le champ 'Compte Courant' est maintenant automatiquement  alimenté
si besoin.

RN_2328 : Valorisation Black Derman Toy

Correction d'une anomalie sur l 'algorithme de valorisation 'Black Derman Toy' util isé pour valoriser les titres TSDI. Dans certains cas
particuliers, l 'algorithme de valorisation ne convergeait pas. Ce problème est maintenant résolu.

RN_2333 : Export XML

Correction d'une anomalie sur l 'export XML en version N3 : les tableaux 'imbriqués' (exemple : onglet 'Dt Début' et 'Dt Fin' sur les Taux
Composés) ne s'exportaiant pas correctement.

RN_2334 : Mvts Cash / Purge

On peut maintenant supprimer une ligne et purger le masque de saisie des Mvts Cash.

RN_2341 : Budgets / Structure de change

Sur les code opérations des Budgets, i l  n'était pas possible de paramétrer une structure de change via une correspondance. Ce
problème est maintenant résolu.

RN_2342 : Change Terme / Type d'évènement

Lors de la génération d'une fiche d'Echéance sur une opération de change Terme, ou sur un swap de change,  le champ 'Evènement' du
Traitement des Echéances est maintenant renseigné avec la valeur 'Echéance Finale'.

RN_2343 : Corbeille / Droits Utilisateurs

Pour pouvoir mettre un élément du référentiel à la corbeille, un util isateur doit avoir les droits 'Tous' sur cet élément. Il  en est
maintenant de même pour pouvoir 'Restaurer' un élément placé dans la corbeille.

RN_2344 : Echelles d'Intérets (Portage) / gestion des netting

Dans le cas des echelles d'intérêts en mode 'Portage', une opération de change qui est nettée totalement avant la Date de Traitement
n'apparaît plus dans la restitution du traitement.

RN_2346 : Echelle d'Intérêts (Portage) / Restitution

Lors du traitement des echelles d'intérêts en mode 'Portage', la restitution du traitement pour les opérations de change est modifiée
lorsque la coche 'Détail ' n'est pas cochée :  - les colonnes 'Flux' et 'Intérêts' sont supprimées - la colonne 'Solde' est calculée en
effectuant tout simplement la somme des montants d'engagement des opérations concernées.

RN_2347 : Format de date MMM-AAAA

Lors de la restitution des dates au format 'MMM-AAAA', l 'abréviation pour le mois de février est maintenant 'Fev' (au l ieu de 'Feb').

RN_2348 : Options Change / calcul Gamma

Lors des calculs de valorisation des options de change, le calcul du gamma est ajusté.

RN_2349 : Rapport / Contrevaleur

Ajustement sur la contrevalorisation dans les rapport lors de l'utilisation d'une correspondance de type Structure de Change.

RN_2351 : Import par évènement / Nombre de lignes Traitées

Lors du lancement d'une 'Importation des Evènement' sur un traitemnt Back Office, le nombre de ligne 'Total'  indiquée dans le
gestionnaire des tâches indique maintenant le nombre total de l ignes du fichier.

RN_2352 : Titres Structurés / Amortissement

Pour les titres structurés (i.e. lorsqu'un 'Produit Structuré' est saisi), les éventuels amortissements du capital saisis dans l 'échéancier
du produit structuré n'étaient pas correctement pris en compte. Ce problème est maintenant résolu.

RN_2353 : Valorisation Produit Structuré avec Echéancier

Lors de la valorisation des produits structurés avec échéancier, mais sans formule, les éventuels changement du paramètres 'Marge
Multip' n'étaient pas pris en compte  dans les calculs de valorisation. Ce problème est maintenant résolu.

RN_2355 : Options de Change Asian / Dates d'observation

Correction d'une anomalie sur la dernière date d'observation lors du calcul de la moyenne pour les options de change asiatiques.
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RN_2356 : Equity Swap / dividendes prévisionnels

Dans les rapports en mode 'Série de Flux', les dividendes prévisionnels pour les equity Swap étaint mal signés. Ce problème est
maintenant résolu.

RN_2363 : Piste d'Audit / variable 'Dt Dernière Modif'

Correction d'une anomalie sur la variable 'Dt Dernière Modif'.

RN_2364 : Valorisation avec Structure de déformation

Correction d'une anomalie sur certains calculs de valorisations lancés avec une 'Simulation Combinée' et une structure de
déformation.

RN_2367 : Courbe de taux futures

Modification d'un effet de bord sur les calculs de valorisation util isant une Courbe de Taux Futures. La modification apportée est la
suivante : si  le dernier point de la courbe de taux futures tombe 'pile' le même jour qu'un point de la courbe  Standard, c'est le point
issu de la cotation des futures qui est prioritaire.

RN_2369 : Import sélectif sur Mvts Compta

Une anomalie a été corrigée sur l 'import sélectif des Mvts Comptables.  Il  n'était pas possible d'effectuer des imports sélectif sur les
Mvts Comptable (en XBase uniquement). Ce problème est maintenant résolu.

RN_2370 : Traitement des Echéances avec Requête Utilisateur

Dans un automate, lorsqu'on lance un traitement Back Office (Echéances, Réescompte, ...) avec les propriété "Ctrl util isateur" +
"Requête util isateur",  la fenêtre de lancement (inhérent à l’option "requête util isateur") ne s'ouvrait pas. Ce problème est maintenant
résolu.

RN_2372 : Contrevalorisation au 'Crs Moyen'

Correction d'une anomalie sur les calculs de contrevaleur effectué sur une moyenne des cours de change.

RN_2374 : Ajustement Calcul Settlement Price

Divers ajustements ont été réalisés concernant les calculs de Settlement Price sur le module 'Matières Premières'.

RN_2380 : Swaption / Exercice Cash

Lors de l 'exercice d'une Swaption, Arpson permet à l 'util isateur de matérialiser cet évènement via la fonctionnalité 'Dénouement'.
L'util isateur saisi alors notamment le montant du payoff de l 'option dans le champ 'Prime' de la fenêtre de Dénouement. La
modification apportée concerne la convention de saisie du payoff. La règle de gestion est maintenant la suivante : L'util isisateur doit
saisir le montant du payoff en valeur absolue.  Pour un achat de call  ou de put swaption, ce payoff est alors considéré comme perçu (i l
est donc signé positivement dans l 'échéancier de  l 'option); et pour une vente de call  ou de put swaption, ce payoff est alors considéré
comme dû (i l  est donc signé négativement dans l 'échéancier  de l 'option).

RN_2382 : Test d'Efficacité / Cap Floor

Dans le module Couverture, les calculs d'efficacité des relations de couvertures faisant intervenir des Cap/Floor ont été modifiés.
Rappel : lorsqu'une opération est couverte par un Cap/Floor,  le calcul du test d'efficacité fait intervenir non pas les variations de
valorisations du Cap/Floor, mais les variations de valorisation d'un swap synthétique équivalent créé à partir des caractéristiques du
Cap/Floor. De plus, le paramètre 'Test Effic. PdC' du modèle de couverture permet d'indiquer que le test d'efficatité est calculé avec les
valorisations  Pied de Coupon. La modification apportée impacte les calculs de Coupon Couru lorsque l 'opération de couverture est un
Cap/Floor. (Autrement dit, les colonnes  'Coupon Couru Risq' et 'Coupon Couru Rétro' de l 'écran de 'Détail  Efficacité' sont modifiées).
Après la modification, les coupons courus ainsi calculés sont ceux du swap synthétique équivalent au Cap/Floor, et non plus
directement les  coupons courus du Cap/Floor.

RN_2385 : Ligne de Crédit / Tirage

Lorsque l 'on effectue un tirage sur une ligne de crédit, les instructions de règlement du Prêt/Emprunt généré sont maintenant
automatiquement renseignées.

RN_2392 : Echelles d'Intérêts / Mode Portage

Quelques ajustements de présentation ont été réalisés pour les échelles d'intérêts en mode Portage.

-  En mode 'non périodique', le critère de rupture 'Autre' n'est plus présent dans la restitution.

-  Les montants 'presque nul' apparaissent maintenant comme nul.

RN_2395 : Archive Flux de données / Mise à jour Numéro de tâche

Le champ 'Tâche' des 'Archives Flux de Données' contient le numéro de la l igne du gestionnaire des tâche correspondant au dernier
traitement ayant mis à jour le Flux de Données. Ce numéro de tâche est indispensable au système pour déterminer notemment la date
et l 'heure de lancement du traitement à l 'origine  du Flux de Données. Ce numéro de tâche était renseigné uniquement lors du
lancement d'un traitement de 'Génération Flux de Données'. Ce numéro de tâche est maintenant systématiquement mis à jour dès que le
Flux de Données est modifié.

RN_2401 : Valorisation Accumulateurs de change.
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Une correction sur la valorisation des accumulateurs de change a été effectuée. Les calculs de valorisation ne s'effectuaient pas
correctement dans certains cas, notemment lorsque la cotation est 'inversée' par rapport aux devises d'engagement et de contrepartie
de l 'accumulateur (ex : accumulateur devise engagement =USD /  devise contrepartie =EUR). Ce problème est maintentant résolu. De
plus, la valeur intrinsèque des accumulateurs de change est maintenant calculée.

RN_2407 : Analyse Flux de Données

Correction d'une régression sur la fonctionnalité 'Analyse Flux de Données' : lorsque cette fonctionnalité était affectée à un  menu
util isateur, celle-ci ne se lançait pas correctement. Ce problème est maintenant résolu.

RN_2408 : Personnalisation des Ecrans / Fonctionnalité de Split

La fonctionnalité de Split paramétrée sur la Personnalisation des Ecrans est rebranchée en version N3. Cette fonctionnalité est appelée
à partir du masque de saisie des opérations via un clic sur le bouton 'Split (Simplifié)' dans le menu 'Actions'. Remarque : cette
fonctionnalité est obsolescente.

RN_2409 : Historique des référentiels / Transfert de cotation

La fonctionnalité de 'Transfert Cotation' est ré-activée sur les traitements d'alimentations des Historique de Référentiels.

RN_2410 : Importation des Opérations / Transfert de cotation

La fonctionnalité de 'Transfert Cotation' est ré-activée sur les traitements d'importation des opérations.

RN_2419 : Commentaires

Correction d'une anomalie sur l 'affichage des Commentaires associés aux opérations.

RN_2420 : Importation des opérations / Erreur Conversion

Dans le module d'importation des opération, dans le cas d'une importation avec Filtre une anomalie a été constatée lors de l 'import
d'un champ de type 'référence' à partir d'un champ au format 'Texte'. Si le champ 'texte' en entrée était vide, le système ressortait  une
erreur de conversion, qui n'a pas l ieu d'être. Ce problème est maintenant résolu.

RN_2421 : Consultation résultats des Traitement

Une anomalie a été constatée lors d'une montée de version entre une version N2 et une version N3 :  i l  était impossible de visualiser
depuis la version N3 (via le bouton 'Action\Consulter' du gestionnaire des tâches)  le résultat d'un traitement lancé en N2. Ce problème
est maintenant résolu.

RN_2422 : Fiches d'Echéances sur Swap / Lien 'Opé Ctp'

Lors de l 'engagement des fiches d'échéances lancées sur un swap, le champ 'Ope Ctp' permettant de faire le l ien entre les fiches
d'échéances des deux jambes du swap n'était pas correctement renseigné lorsque la date d'échéance était égale entre les deux jambes,
mais  pas la date de Valeur (rappel : la date de Valeur étant la date de règlement effective de la tombée d'intérêts). Ce problème est
maintenant résolu.  Le l ien éventuel entre les deux fiches d'échéance se détermine en se basant sur la date d'Echéance de la fiche, et
non plus sur la date de Valeur. Remarque : cette modification a également pour effet de rétablir le l ien pour les fiches d'échus générées
AVANT le passage de la version corrigeant le problème.

RN_2425 : Courbe de Taux Inflation

Lors des calculs de valorisation util isant une courbe de taux inflation 'France', une anomalie a été constatée sur les premiers points de
la courbe d'IPC forward lorsque le calcul de valorisation était lancé le dernier jour du mois. De plus, la série des coefficients de
saisonnalité prise en compte ne prenait pas compte de la date de valorisation (seules les premières valeurs de l 'historique étaient
util isées). Et enfin, un ajustement est réalisé lorsque le calcul est lancé au mois de février. Afin de savoir si  l 'IPC publié au mois de
février est connu ou non à la date de Traitement, on util ise la règle de gestion suivante :

-  Si  le calcul est lancé après le 20 février, on considère que l 'IPC publié en février est connu (i.e. les trois premiers points de
la courbe d'IPC forward sont alors connus).

-  Sinon, on considère que l 'IPC publié en février n'est pas encore connu (i.e. seuls les deux premiers points de la courbe d'IPC
forward sont alors connus). Rappel : pour les autres mois, la date pivot est le 15 du mois.

RN_2430 : Variable 'Amort S/D Actu' / Swap nettés

Une anomalie a été corrigée concernant la variable 'Amort S/D Actu' dans le cas particulier d'un swap netté, dont  l 'échéancier a été
forcé manuellement. Dans ce cas, le montant donné par la variable était augmenté de façon erronée du montant du netting.

RN_2432 : Variables de résultats / Transfert d'opérations

Modification du comportement des variables de résultats dans le cas d'un Transfert d'opération.  Lorsqu'une opération était
transférée sur une autre portefeuille (via le bouton 'Transfert'), la variable 'Résultat Acquis' lancée  sur une période de temps incluant
le transfert donnait un résultat aberrant.

RN_2434 : Contracts for Difference

La classe de marché 'Contracts for Difference' est activée dans la version N3.

RN_2439 : Historique des Référentiel

Lors du lancement d'une tâche de type 'Historique des Référentiels', un état récapitulatif des traitements effectués apparaît à l 'écran.
On peut maintenant exporter sous Excel toutes les colonnes de cet état récapitulatif. 
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Améliorations Diverses

RN_2276 : Int Précomptés Ctp

Déclaration de la variable 'Int Précomptés Ctp'

RN_2278 : Matières Premières / coef Cotation

Divers ajustements ont été réalisés concernant la prise en compte du coefficient de cotation sur les Matières Premières -
Branchement de la variable 'Coef Cotation' sur la classe de référentiel 'Mat. Premières' - Prise en compte du coefficient de cotation
dans les calculs de valorisation - par soucis d'homogénéité avec les cours historique, la variable 'Cours Forward' donne maintenant
la valeur du cours forward SANS prise en compte du coefficient de cotation.

RN_2282 : Fixing Settlement Price

Correction d'une anomalie sur le traitement de 'Fixing Settlement Price'

RN_2285 : Impression / Mise en page par défaut

Lors d'une impression (ou d'un Aperçu avant impression) sur un masque de saisi d'opération, la mise en page par défaut est
maintenant celle paramétrée  dans le champ 'Mise en Page' de l 'Util isateur concerné. De plus, pour les masques de saisies
personnalisés, ajout d'un nouveau champ 'Mise en Page' sur les masques de saisie standard et sur les masques de saisie composites.
Ce champ Indique la Configuration d'Impression associée au Masque de Saisie (orientation,  police de caractère).

RN_2286 : Historique des Référentiels / Audit

La fonction 'Audit' dans le traitement d'Historique des Référentiels est maintenant activée pour la classe de référentiel 'Titre'.

RN_2287 : Mvt Mat Premières / Fiches d'échu

Correction d'une anomalie sur le champ 'Evénement' des fiches d'échéance lancées sur les Mouvement Matières Premières.

RN_2289 : Contrevalorisation

Dans certains cas spécifiques, les calculs de contrevalorisation ne sont pas effectués correctement. Ce problème est maintenant
résolu.

RN_2293 : Compte Courant par défaut

Lors de la saisie des opérations, l 'attribution automatique du champ 'Compte Courant' ne respectait ni le contrôle 'Visible si Protégé',
ni le contrôle sur le champ 'Inactif' des Comptes Courants. Ce problème est maintenant résolu.

RN_2307 : Pricing avec méthode Flux projetés/Durée Eco.

Lors du pricing d'une opération callable avec la méthode de valorisation 'Flux projetés/Durée Eco.', une modification est apportée sur
l'échéancier du pricing : le remboursement de capital est maintenant indiqué sur la l igne correspondant à la maturité économique (i.e.
la date de call  du titre.) Remarque : cette modification n'a pas d'impact sur le résultat du calcul de valorisation.

RN_2318 : Chemins-Répertoires

Dans le paramétrage des 'Chemins-Répertoires', le nombre de caractères autorisés pour la définition des chemins a été augmenté.

RN_2331 : Scénario d'arrondi comptable par défaut

Lors de l 'engagement des écritures comptables, un contrôle d'équilibrage est effectué selon un 'Scénario des Arrondis Comptables'
paramétrable. Si aucun scénario n'est paramétré, un scénario par défaut (équilibrage par opération de référence) est appliqué. Ce
scénario par défaut est modifié : le contrôle est maintenant effectué en prenant en compte la devise des flux.

RN_2336 : Import historique Titres et Indices de Base

Suites aux demandes RN_2283 et RN_2291, i l  est dorénavant possible d'importer des cours d'Indices de Bases ou de Titres à 9
décimales.

RN_2337 : Paramétrage Import Swift

Afin d'améliorer les temps de traitement, le traitement de rapprochement des relevés de comptes au format swift (i .e. les messages
swift au format MT_940, MT_942 ou MT_905) a été réécrit. Ce traitement est situé dans le menu \système\Importations\Paramétrage
Import Swift.

RN_2338 : Gestionnaire de Tâches / Sélection

Dans l 'écran de sélection du Gestionnaire des Tâches, la l iste des 'Type Tâche' disponible pour  la sélection est mise à jour : tous les
types de tâches sont disponibles.

RN_2339 : Gestionnaire des Tâches / Filtre

On peut util iser les fonctionnalités 'Filtre' et 'Recherche' sur le Gestionnaire des Tâches.

RN_2354 : Traitements Bask-Office / Lancement sur un Dossier

On peut lancer les traitements des Echéances, de Réescompte et de Réévaluation sur un Dossier d'opérations. ATTENTION: la selection
d'un 'Dossier' n'est pas conseillée pour les instruments fongibles. En effet, le contrôle des opérations en attente de l iquidation n'étant
pas totalement effectué. 
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RN_2358 : Confirmation / Valeur par défaut

Lors d'un clic sur l 'action 'Confirmation', si  un seul choix de ticket est possible, celui-ci est sélectionné par défaut.

RN_2375 : Courbes de Taux Homogènes

Sur les courbes de 'Taux Homogènes', la colonne 'Taux de Marché' est maintenant renseignée lors d'un clic sur la fonctionnalité
'Courbe de Taux'.

RN_2378 : Mvts Compta / Contraintes à la saisie

Les contraintes à la saisie sont maintenant activées sur les 'Mvts Compta'.

RN_2381 : Produits Structurés / Date Début

Une amélioration a été apportée sur le module de gestion des produits structurés. On dispose maintenant de la possibil ité de forcer la
Date de Début dans l 'échéancier du produit structuré.

RN_2383 : Rapports avec Générateurs

Diverses améliorations ont été réalisées concernant la gestion des rapports avec un Générateur. - On peut utiliser les
variables de l iaison dans un générateur. - On peut util iser des variables paramétrées avec un Identifiant Complémentaire (champ
'Identifiant' dans le masque de paramétrage des variables élémentaires).

RN_2387 : Change / NDF

Dans la classe de marché 'Change', lors de la consultation de l 'échéancier d'une opération de type NDF (Non Deliverable Forward), le
champ Taux Constaté est maintenant renseigné avec le cours de change util isé pour déterminer le flux échangé à l 'échéance.

RN_2402 : Importation Netting Change

Il  est maintenant possible d'importer les évènements de netting total des opérations de change via le module 'Importation des
Evènements'.

RN_2412 : Impression Rapports / Date de Calcul

Lors de l 'impression d'un rapport, le système affiche les éléments de lancement dans le bandeau en haut de la page. L'information
'Date Calcul' est maintenant également affichée dans ce bandeau.

RN_2413 : Futures Matières Premières / Simulations combinées

La mécanique des Simulations Combinées est activée pour la classe de référentiel 'Futures Mat. Premières'. De plus, le coefficient de
cotation est maintenant pris en compte pour les simulations combinées sur les 'Matières Premières'.

RN_2415 : Connexion en environnement Oracle

Lors de la connexion à Arpson en environnement Oracle, le nom de l 'instance Oracle est maintenant affichée par défaut dans la barre
d'état du client Arpson.

RN_2429 : Interface / Format 'XML BAM'

Le format de génération des fichiers XML via une interface au format 'XML BAM' a été modifié. Afin de répondre aux contraintes
techniques imposées par la Banque Centrale Marocaine, un retour chariot ("\n") est inséré après chaque balise XML.

RN_N3.4.0.txt 25 / 25 18/07/12-09:35:42


