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Paramétrage

RN_2442 : Contrevaleur en 'Date Opé Init'

Lors du lancement des rapports sur des variables contrevalorisées, la contrevaleur en 'Date Opé Init' effectue un calcul de
contrevalorisation  en se basant sur le cours de change en Date d'Opération de l 'Opération Initiale, c'est à dire l 'opération obtenue en
'remontant' la l iste des opération via le champ 'Opé Réf', jusqu'à arriver à l 'opération initiale. Ce mode de contrevalorisation est
notamment util isé lors des rapports en mode 'Evènement', sur des opérations transférées.

RN_2446 : Rapport en date de Validation

Les rapports peuvent être lancés au choix soit en date d'Opération, de Valeur, d'Echéance, de Saisie ou d'Annulation.  On dispose de
plus de la possibil ité de lancer les rapports en date de Validation.

RN_2449 : Historique Prs Swap / Personnalisation

La personnalisation des écrans est activée pour le masque de saisie des 'Historiques Pts Swap'.

RN_2451 : Profils de Saisie / Statut Annulé

Dans la l iste des statuts disponibles sur le paramétrage des profils de saisie, le statut 'Annulé' a été ajouté.

RN_2452 : Interface / Séparateur 'Virgule'

Lors de la définition des interfaces au format CSV, un nouveau séparateur 'Virgule' est disponible.

RN_2459 : Automates / Dossier Hors Domaine

Un nouveau champ 'Dossier Hors Domaine' est disponible dans la ventilation des automates. Ce champ permet de lancer le traitement
sous-jacent en activant l 'option 'Dossier Hors Domaine'.  Rappel : cette option permet d'exclure les opérations saisies dans le dossier
du périmètre de lancement du rapport.

RN_2460 : Interface / Nommage 'Séquence'

Sur le masque de paramétrage des interfaces, un nouveau choix 'Séquence' est disponible pour le nommage du fichier généré. Si le
champ 'Nommage' est paramétré avec la valeur 'Séquence', alors le fichier généré a pour nom :
"nom_fichier_numero_sequence.extension". Par exemple, si  le nom de fichier paramétré est "interface1.txt", le nom de fichier final sera
du type "interface1_123.txt"
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Evolutions des Masques de Saisies

RN_2444 : Emissions à taux négatif

On dispose maintenant de la possibil ité de gérer les titres émis avec un taux négatif. Structures impactées :  - Au niveau de la
base titre, on peut renseigner des coupons courus négatifs dans l 'historique - Valeurs Mobilières : on peut saisir une opération avec
un coupon couru négatif - T.C.N. : on peut saisir un taux négo négatif - Prêts de Titres : on peut saisir une opération avec un
coupon couru négatif - Pensions Livrées : on peut saisir un Tx/Marge négatif.

RN_2456 : TCN périodicité 'Avance' / Taux négatif

On dispose de la possibil ité de gérer les TCN à périodicités Avance émis avec un taux négatif.

RN_2458 : Lignes de Crédit / Tirages en statut 'Temporaire'

Lors de l 'util isation du module 'Lignes de Crédit', on a la possibil ité d'effectuer des tirages en statut 'Temporaire'. Il  convient alors
d'engager ultérieurement ces tirages afin qu'ils soient pris en compte pour le calcul du montant tiré sur la l igne de crédit. A cet effet, un
champ 'Table Temporaire' a été ajouté sur le masque de saisie des l ignes de crédit, ainsi que sur le masque de saisie des tirages. Si ce
champ est coché, cela signifie que les tirages générés le sont en statut 'Temporaire'.
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Nouvelles Variables

RN_2457 : Variable 'Dividende'

Déclaration de la variable 'Dividende'.
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Fonctionnalités Système

confirmations au format Excel

la migration automatique des formulaires au format Excell  est désormais possible.Les formulaires au format Excell  produisent en
exécution une restitution au format pdf directement sur le poste Client. Se reporter sur la procédure communiquée par le support
Arpson pour l'installation.

RN_2440 : Opérations Liées / Génération automatique des opérations filles

Lors de l 'importation des opérations l iées 'via 'Importation des Evènement', on dispose maintenant de la possibil ité de générer
automatiquement les opérations fi l les lors de la validation de l 'import. Pour cela, une option 'Valid. Import' est disponible sur le
masque de paramétrage des 'Opérations l iées'. Lorsque ce champ est paramétré avec la valeur 'Automatique', les opérations fi l les sont
alors automatiquement générées lors  d'un import.
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Méthodes de Calcul

RN_2437 : Courbe de Taux Inflation

Un ajustement a été réalisé sur les calculs de valorisation util isant une courbe de taux inflation. Lors du calcul de la courbe des IPC
forward, l 'ajustement réalisé consiste à 'désaisonnaliser' les cotations connues de l 'IPC  avant de les prendre en compte dans les
calculs. De plus, un modification est apportée sur la prise en compte des coefficients de saisonnalités : ces coefficients sont
maintenant  exprimés en valeur exacte, et non plus en pourcentage (concrètement, le système ne divise plus par 100 les coefficients
rentrés dans l 'historique).
Veuillez vous référer à la documentation correspondante pour plus d'information sur le calcul de la courbe des IPC forward.

RN_2443 : Valorisation swap inflation

Ajustement sur les valorisation des swaps inflations. Méthode Française : on effectue une interpolation sur la courbe des IPC futures.
Méthode Européenne : pas d'interpolation sur la courbe des IPC futures.

RN_2445 : Calcul TIE / Titres semestriels

Un ajustement est effectué sur le calcul du TIE à l 'engagement pour les titres à périodicité semestrielle ou trimestrielle. La modification
apportée consiste à calculer les fractions annuelles en se basant sur le nombre de jours de la période courante d'intéret. Veuillez vous
référer à la documentation, et à la feuille de justification des calculs pour de plus amples informations. Afin d'activer cette méthode de
calcul, i l  convient de paramétrer le champ 'Méth. Calcul TIE/TAA' avec la valeur 'Engagement ISMA Act/Act' au niveau du code opération
des Valeurs Mobilières.

RN_2465 : Valorisation 'Obligataire Tx Marché'

Afin de respecter les convention sde valorisation du marché marocain, un ajustement est effectué sur  la méthode de valorisation
'Obligataire Tx Marché' sur les titres dont la méturité résiduelle est inférieure à 1 an. De plus, la méthode d'arrondi appliquée au
calcul de valorisation pour la méthode 'Obligataire Tx Marché' est la suivante : on calcule la  valorisation unitaire, on arrondi à deux
décimales, puis on multiplie par le nombre de titres.
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Fonctionnalités Métier

RN_2454 : Solvency 2 / Traitement de Réévaluation

Le traitement de Réévaluation Solvency 2 est activé pour toutes les classes de marché. Les calculs effectués dans le traitement
de réévaluation Solvency2 sont comparables à ceux effectués lors du traitement de rééval French.
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Ajustements Divers

RN_2447 : Mvts Cash / Piste D'Audit

La piste d'Audit sur les Mouvements Cash est maintenant consultable dans un rapport.

RN_2450 : Simulations Combinées / Taux négatifs

Lors d'une valorisation effectuée avec une Simulation Combinée, les taux util isés pour les calculs de valorisation ne sont plus floorés
à zéro lorsque l 'on applique un choc négatif.

RN_2453 : Droit en lecture seule / Pricing

On peut maintenant accéder à l 'écran de pricing pour une opération dont les droits sont l imités à 'lecture seule'.

RN_2455 : Module Performance / Valo Flux à l'engagement

Correction d'une anomalie sur le module de Performance lorsque l 'option 'Valo Flux Engagt' était choisie sur les scénarii  de
valorisation util isés. Dans ce cas de figure, les flux à l 'engagement étaient comptés deux fois lors du lancement du module de
Performance. Ce problème est maintenant résolu.

RN_2462 : Traitements Back Office / Critères Dynamiques

Correction d'un effet de bord sur le calculs des critères dynamiques lors du lancement des traitements BO. Cette demande vient en
complément de la demande RN_2403.

RN_2463 : Variables 'PnL Mrkt' et 'Portage PnL' sur les Currency Rate Swap.

Sur la classe de marché 'Swap', une anomalie est corrigée sur les variables 'PnL Mrkt' et 'Portage PnL' concernant les swap avec
échange de capital (notemment les swaps de devise). Le montant nominal était compté deux fois.

RN_2464 : Valorisation des produits structurés indexés sur l'inflation

Ajustement sur la valorisation des produits structurés indexés sur l 'inflation.

RN_2466 : Archive Flux de Données

Correction d'une anomalie lors d'un clic sur le bouton 'Visualiser' du masque de paramétrage des 'Archives Flux de Données'.

RN_2467 : Courbe de taux Homogène / Taux négatif

La structure de courbe de taux Homogène peut maintenant gérer les taux négatifs, de la même manière qu'une courbe de taux standard.
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Améliorations Diverses

RN_2441 : Opérations Liées / Propagation du Dénouement sur Mvts Matières Premières

Des développements complémentaires concernant le module de gestin des opérations l iées sur la classe de marché 'Mvt Mat.
Premières' ont été réalisés. Lorsqu'une opération (appelée opération mère) est 'splittée' en plusieurs opérations fi l les,  les évènements
suivants survement sur l 'opération mère sont maintenant propagés aux opérations fi l les :

-  Dénouement en mode 'Cash' (uniquement) d'une Option sur Matières Premières Remarque : le dénouement en mode
'Livraison (i.e. avec génération d'un achat ou d'une vente spot) n'est pas propagé aux opérations fi l les.

RN_2448 : Journal d'Opération

Lors d'un clic sur le bouton 'Journal', si  un seul journal est disponible, celui-ci est alors sélectionné par défaut.

RN_2461 : Crs Trm Théorique

La variable 'Crs Trm Théorique' est activée sur les options de change, ainsi que sur les budgets de change.

RN_2468 : Ergonomie

Divers ajustements ergonomiques ont été réalisés :

-  La génération automatique des confirmation via le module "génération des messages" a été branché.

-  Le champ "Nom fichier dynamiq" est actif dans le module "génération des messages"

-  Le champ "transfert" sur les interfaces a été branché.

-  Le numéro de ligne sur laquelle on se trouve et le nombre de ligne total est désormais affiché.

-  Les correspondances de couleur sont prise en compte dans les rapports.

-  La barre d'espace (util isée dans un report) permet d'acceder a une opération.
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