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Release Note N3.6

Pré-requis

Microsoft.Net Framework 4

le Framework Microsoft.NET 4.0 est obligatoire. Pour les versions Windows Serveur 2003 et plus, le Frameword .Net version 4 est
normalement intégré dans les updates systèmes. Si toutefois Framework .Net version 4 n'est pas installé, vous pouvez le télécharger  et
l 'installer à partir du site Microsoft ici  http://www.microsoft.com/fr-fr/download/details.aspx?id=17851
Ce Framework n'étant pas disponible sur Windows 2000, le serveur Arpson, à partir de la version N3.5, ne supporte plus Windows
2000, pour une installation serveur (toujours supporté côté client). 
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Traitement pour Changement de version

Lors du passage à la version N3.6, i l  est nécessaire d'effectuer le 'Traitement pour Changt de Version' sur les Simulations Combinées
(cf. évolution RN_2473)
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Paramétrage

RN_2470 : Mvts Compta / Seuil Date Comptable

Trois champs au niveau des code opérations comptables permettent maintenant de gérer automatiquement l 'impact des opérations sur
les périodes comptables : 'Début Période Comptable', 'Date Cloture' et 'Seuil  Date Comptable'. Une date l imite d'impact est
automatiquement déterminée, ainsi que les périodes ouvertes jusqu'à cette date.

RN_2473 : Simulations Combinées / Scénario 6

Le nombre de scénarii  possibles sur les simulations combinées est porté à 6. Attention, suite à cette modification, i l  convient
d'effectuer un 'Traitement Pour Changement de Version' sur les simulations combinées lors de la montée de version.

RN_2474 : Solvency 2 / Crs Valoris

Suite au développement concernant les historiques 'Solvency 2' sur les valeurs mobilières, i l  est maintenant possible de lancer un
rapport sur l 'historique Solvency 2. Pour cela, i l  suffit de renseigner le champ 'Crs Valoris' sur le masque de paramétrage des rapports
avec la valeur 'Solvency 2'.

RN_2477 : Solvency 2/Historique en mode Données de marché

Un rapport en mode 'Données de marché' peut produire  le cours 'Solvency 2' d'une valeur mobilière en appelement la variable
'Solvency 2'.

RN_2483 : propriété "Non nul/Indéfini" pour les rapports composites

Dans le cadre d'un rapport composite, les styles "Non nul" ou "indéfini" sont pris en compte.

RN_2504 : Simulations Combinées / à Taux  'Floor' ou 'Cap'

Il  est possible de renseigner une valeur Tx Marché Floor ou ( Tx Marché Cap) pour l imiter à la baisse (à la hausse) la valeur finale d'un
taux impacté par une simulation combinée.
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Evolutions du Référentiel
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Evolutions des Masques de Saisies

RN_2478 : Taux rompu négatif

Sur les masques de Prêts/emprunts, Swap, Cap/floor, Equity swap, le 'Taux rompu' peut maintenant être négatif avec un impact sur
l'échéancier.

RN_2533 : Contrats de Collatéralisation

Possibil ité de personnaliser le masque "Contrats de Collatéralisation" afin d'introduire des critères l ibres.

RN_2536 : Flux secondaires sur mouvements Cash

Possibil ité de brancher les fonctionnalités "flux secondaires" sur les mouvements Cash.
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Nouvelles Variables
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Evolutions Ergonomie

RN_2484 : Fenêtre droites des rapports

La fenêtre droite des rapports prévu initialement pour des données technique disparait. Les données apparaissent sur un plan unique
et élargi.

RN_2507 : Largeur de la barre de navigation

La largeur de la barre de navigation peut être conservée (par util isateur) en appuyant sur l 'option "Conserver" du menu général.

RN_2516 : affichage de la tâche dans le gestionnaire des tâches

En mode 'tableau', le code 'Tâche' apparait entre le commentaire et la date de saisie.
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Fonctionnalités Système

RN_2480 : Envoi d'email au format xls

Une pièce jointe à un email est désormais associé à un format, ce qui permet une ouverture simplifiée.

RN_2506 : Génération des liasses

Le traitement des l iasses est opérationnel sur la N3 avec la possibil ité de tout éditer en une action. Cependant, cette fonctionnalité est
disponible uniquement pour les formats RTF.

RN_2509 : Génération des messages

Les messages au format "excel" sont désormais générés et restitués en pdf.
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Fonctionnalités Métier
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Ajustements Divers

RN_2472 : Sauvegarde Flux de Données

Correction d'une anomalie sur la fonctionnalité 'Sauvegarde Flux de Données'.

RN_2476 : Performance / 'Valoris. Simplifiée'

Prise en compte de l 'option 'Valoris. Simplifiée' pour les opérations de taux sur le module 'Performance'

RN_2512 : Projection de taux à valeur négative

Prise en compte de valeur négative dans les projections de taux 

RN_2526 : bug sur les scénarios de règlement à valeur forcée

Correction d'un bug faisant quitter l 'application brutalement : cas particulier non traité par la demande 1200

RN_2529 : Taux Forward négatifs

Prendre en compte la possibil ité de "flooré" un taux forward à zéro pour les taux négatifs dans le cas des périodes rompues, via
l'option sur le scénario de valorisation.

RN_2530 : Barêmes rétroactifs

RN_2546 : Déformation d’une courbe de spread pour la formule de Black

Il  est désormais possible d'apliquer dans la valorisation de caps floors (formule de Black), une déformation sur le taux
d'actualisation appliqué au calcul des flux, indépendamment de celle que l 'on peut appliquer au calcul des taux forward. Les
déformations sont paramétrées dans « Structures de déformation » ou « Structures de déformation multiple ».

RN_2548 : scénario de simulation

Les scénarii  de simulation combinée sont activés dans le cas courbes de taux avec contrats futures.

RN_2549 : Ajustement du mode "coupon inclus" sur les structures de déformation.

Le mode "coupon inclus" a été ajusté en ce qui concerne les calculs introduisant les structures de  déformation. 
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Améliorations Diverses

RN_2471 : Importation des Evènements / Annulation Mvts Cash

Dans le module d'importations des évènements, on dispose maintenant de la possibil ité d'annuler les mouvements Cash.

RN_2475 : Taux Homogènes

Calcul des taux de marché équivalents sur les courbes de 'Taux Homognes'.

RN_2479 : Intérêts forcés à taux négatif

Dans le tableau 'amortissement' d'une opération de taux, i l  est toujours possible de forcer un montant d'intérêts.  Ce montant doit
toujours être saisi en POSITIF (comme d'habitude). Pour indiquer un taux négatif sous-jacent à une échéance donnée, i l  faut cocher la
zone 'Taux négatif'. ainsi, le calcul signé du montant d'intérêts tient compte à la fois du sens de l 'opération  et du caractère négatif du
taux.

RN_2481 : Message de bonne fin de traitement.

Le traitement d'archivage des flux de données présente un message de fin de traitement, quelque que soit son issue (réussie ou en
echec).

RN_2482 : export Excel des rapports en mode synthèse

Les rapports en mode 'synthèse' respecte dans la fonction "export excel" le paramètre 'séparateur' inscrit dans le ficher de
configuration 'server.ini'.

RN_2531 : Saisie composite sur Contrat de Collatéralisation

Possibil ité de créer un masque de saisie composite pour les Contrats de collatéralisation afin de personnaliser leurs éditions.

RN_2535 : Traitement de collatéralisation

Le traitement de collatéralisation génére des mouvements induits (cash ou divers) avec un rappel de l 'opération "mère" dans le champ
"Op. Ref".

RN_2532 : Traitement de collatéralisation

Le traitement de collatéralisation génére des mouvements induits (cash ou divers) avec un rappel du correspondant banking et du
mode de règlement.

RN_2541 : Déformation - Courbe de Taux avec Contrats Futures

Prise en compte d'une déformation des points "Contrats Futures" pour la construction des courbes de Taux. En conséquence, les
calculs de sensibil ité  s'en trouvent nettement améliorés.
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