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Release Note N3.8

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).

Déclaration de répertoires

Préciser obligatoirement dans le fichier NXServer.ini le répertoire où se situent les modeles de formulaires. Pour cela, déclarer une
section [directories] et une ligne "models= d:\my_directory"

Controler l'échéancier des opérations amortissables et nettées.

Les opérations amortissables ayant fait l 'objet de un ou plusieurs netting peuvent introduire à un instant donné, une indétermination
portant sur le capital restant dû. Pour lever toute indétermination, l 'amortissement d'une opération est sensé étre connu à
l'engagement de celle ci. Si, au cours de la vie de l 'opération intervient un ou plusieurs netting partiels, l 'amortissement ultérieur des
capitaux s'effectue au prorata des quantités nettées par le nominal INITIAL de l 'opération. En conséquence, après avoir identifier ces
opérations particulières, i l  faudra modifier, en cas de régression, l 'amortissement de ces opérations. Pour identifier ces opérations,
utiliser la nouvelle variable "Conflit Netting" en mode stock renvoyant "Oui"  en cas de conflit.
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Traitement pour changement de version
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Paramétrage
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Evolutions du Référentiel

RN_2589 : Dual Curves

Les taux de marché présentent désormais un champ 'Courbe Discount' permettant de calculer les points 'Zéro Coupon' selon la
méthode des 'Dual Curves'.
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Evolutions des Masques de Saisies

RN_2653   : ATTENTION !!! Dupplication d'opérations

 L'ancienne demande 2104 est désactivée. Concernant les masques de saisie simplifiés, la dupplication (F3) recopie les
champs cachés.

RN_2600 : Collatéralisation sur les Accumulateurs de change.

Sur les masques de saisie des accumulateurs de change, figure le paramètre "collatéral" de la même façon que les autres opérations
de couverture (cap, swap, options...).

RN_2603 : Correction 'jour de roll'

La modification de la date d'opération entraine le recalcul du jour de roll  pour la plupart des classes d'opérations.

RN_2617 : Capacité des entités libres historisables

Possibil ité d'intégrer jusqu'à 20 entités l ibres historisables (l imitées à 5 préalablement).

RN_2630 : Masque Swaps de Taux

Le masque de Swap de Taux dispose de deux champs supplémentaires : Compensateur et Intermédiaire dans le volet 'Frais/Rglt'

RN_2665 : Masque Accumulateurs

Le masque des Accumulateurs présente désormais une Date de Valeur Ctp et Date de Valeur Echeance Ctp. De plus, les modèles
d'accumulateurs présente un paramètre "Dt Règlement Ctp" et "Scénario Rglt Ctp" pour permettre un calcul automatique de ces
nouvelles dates. Le champ "Devise Ctp" a également été ajouté pour prpposer une devise de contrepartie par défaut.

RN_2685 : Masque de Traitements Back-Office

La partie "Tableau" à gauche des masque de saisie présente désormais la collonne "Op Ref". Enfi les scénarios de règlement sur les
accumulateurs ont été activés.

RN_2669 : Sélection sur Opérations et Mouvements comptables

Correction d'une anomalie portant sur la sélection d'opérations présentant un fi ltre sur l 'Util isateur sous Oracle.

RN_2655 : Saisie sur Opérations des entités libres avec filtre

 Les temps de réponse de la saisie des entités l ibres avec fi ltre ont été sensiblement réduits.
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Nouvelles Variables

RN_2628 : Fixing Tx Dt Ref

La variable 'Fixing Tx Dt Ref' donnant le fixing d'un taux composé à la date 'dtRef' a été étendu au taux composé d'un Benchmark
d'indices.

RN_2605 : Habilitation

La variable 'Habilitation' peut donner l ieu à un fi ltre dans la modélisation de rapport.

RN_2681 : Mvt Collat Courant

La variable  "Mvt Collat Courant" s'adresse à la classe de marché "Contrats de Collatéralisation". Elle restitue en mode Stock la
référence de l 'appel de marge (Mouvement Divers) à la date de lancement du Rapport.

RN_2687 : Date Valo Externe

Dans le cas d'une valorisation externe, cette variable indique la date de valorisation prise en compte.
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Evolutions ergonomie

RN_2601  : Accès direct pour les Simulations Combinées

Les simulations combinées sont unitairement accessibles par les menus de l 'Application. Il  suffit pour cela de paramétrer un 'menu'
dans leur définition et de les déclarer dans les profils util isateurs.

RN_2602 : Présentation du statut des mouvements de collatéralisation

L'historique des mouvements d'appel de marge présente la colonne "statut" mise à jour dynamiquement.

RN_2623 : Accès Direct pour les projections de taux et de change

Les projections de taux et de change ont la possiblité d'être paramétrées avec un champ 'menu', permettant un accès direct par les
menus de l 'application. Il  faut préalablement déclarer dans les profils de gestion ou les profils Util isateur les projections donnant l ieu
à un accès.

RN_2624 : Chargement d'un masque de saisie ou gestionnaire de tâches

Le chargement d'un masque de saisie ou du gestionnaire de tâches présente désormais, en envionnement Oracle, un tri  selon le numéro
historque.

RN_2625 : Présentation des variables élémentaires sur pricing

Le masque présentant l 'ensemble des variables élémentaires (obtenu dans l 'environnement du Pricer) a été refondu pour facil iter la
navigation et l 'exportation des résultats.

RN_2622 : Rapports en mode 'Gestionnaire de Tâches'

Il  est conseillé de modéliser les rapports en mode 'Gestionnaire de Tâches' avec la variable 'Tâche' ou Type Tâche'. Ces variables
peuvent donner l ieu à une déclaration en 'Domaine Dynamique'. Ainsi, l 'Util isateur pourra fi lter finement dans la table des tâches.

RN_2689 : Saisie rapide des listes déroulantes (combo)

Amélioration significative de la saisie des champs présentant une liste déroulante.
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Fonctionnalités Système

RN_2519  : Automatisation des envois de mail : format de la pièce jointe paramétrable

Les modèle de messages Mail dispose d'un nouveau champ (type Xls). Par défaut, les pièces jointes sont au format "pdf" excepté si ce
champ est coché, auquel cas, le format sera 'xls'.

RN_2629  : Export Excel

Cette nouvelle version permet de générer des fichiers au format "xls" dans une action d'export Excel alors qu'auparavant i l  s'agissait
d'un format Txt. Cette généreratio est possible "à la volet" directement à partir du bouton "export xls" ou bien par le biais du
paramétrage d'une interface.

RN_2631  : Optimisation des Liasses

La génération des l iasses a fait l 'objet d'une optimisation lorsque que le critère d'itération est l 'Unité de Gestion.  Cette optimisation
est significative pour les hautes volumétrie (supérieur à un mill ion)

RN_2634 : Extension des capacités XBase

La table Référentiel peut désormais atteindre 1500 octets, précédemment l imitée à 1000

RN_2640 : L'utilisation du Framework .NET 4.0 peut empêcher dans certains cas le démarrage du serveur

L'util isation de composants .NET peut empêcher le démarrage de l 'application NxServer dans certaines configurations système. Un
changement dans la manière d'util iser ce Framework a été fait pour résoudre ce problème.

RN_2641 : Amélioration des temps de traitement sur les rapports d'audit

Les rapports d'audit présentant un fi ltre sur les variables classe, classe d'entité ou classe de marché, ont donné lieu à une
optimisation en temps de traitement sous Oracle en limitant le nombre de requêtes.

RN_2642 : Correction sur le traitement de Purge /archivage sous Oracle

La suppression d'une opération ou d'un mouvement cash de la base n'entrainait pas la suppression effective de la piste d'audit
correspondante. Ce problème est désormais corrigé.

RN_2643 : Evolution sur le traitement de Purge/Archivage sous Oracle

Dans le menu 'Administration de la base', le traitement de Purge /Archivage présente une nouvelle possiblité : traiter la piste d'audit.
Renseigner pour cela la zone 'données'. Cette fonctionnalité permet de supprimer de la table 'TRACE' les enregistrements faisant
référence à des opérations déjà supprimées.

RN_2645 : Correction importation netting de CFD

Une correction a été apportée au processus d'importation de CFD, plus exactement les netting de CFD en cascade.

RN_2655 : Export pdf pour les rapports

Les colonnes comprenant des dates ou des montants, avec la tail le par défaut, se présentent désormais sur une ligne.

RN_2662 : Variables d'Export pour Flux de données

Les variables d'export peuvent s'associer au format 'mémo' permettant de restituer de longues chaines de caractères.

RN_2674 : Paramétrage des répertoires systèmes

Il  est désormais possible de paramétrer les répertoires systèmes contenant les valorisations externes ou les modèles de formulaires.
Dans le fichier de configuration nxserver.ini, i l  faut créer une rubrique [directories] et paramétrer les répertoires : valo_ext = .....
models = .... En l 'absence de cette rubrique le comportement initial prévaut.
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Fonctionnalités Métier

RN_2575 : Nouveau champ : 'date de cours' pour le lancemement des rapports

La création du champ 'date de cours' dans le masque de lancement des rapports permet d'effectuer des rapports de valorisation en
cristall isant les données de marché à une date particulière appelée : 'date de cours'.

RN_2621 : Changement de méthode pour la valorisation des Equity Swap

La jambe 'equity' d'un Equity Swap donne lieu a un changement méthodologiqe : la methode des dividendes prévisionnels actualisés
est abandonnée au profit d'un simple Market to market du titre à la date de valorisation.

RN_2657 : Amélioration générale du module VAR Historique

Dans le cadre du projet EMIR, les acteurs de marché doivent avoir recours à une contrepartie centrale pour la compensation des
dérivés OTC. Cette chambre de compensation va alors demander un dépôt de garantie (Initial Margin), qui sera mis à jour jusqu'à
plusieurs fois par jour, par le mécanisme des appels de marge.  Pour pouvoir aider ses clients à estimer le dépôt de garantie qu'ils
vont devoir mobiliser, Arpson a fait évoluer le module "Value At Risk".  Ce module est dorénavant compatible avec la méthodologie
PAIRS (« Portfolio Approach to Interest Rate Scenario ») qui calcule la perte moyenne (dite "Expected Shortfall"), d'un portefeuille ou
d'un contrat, au delà d'un certain seuil  de confiance et pour une horizon donné (sur un historique de perte de 10 ans).  Ainsi, en plus
d'une optimisation sensible des temps de traitement, nous disposons   :

-  Dune capacité de 10 000 scénarios pour calculer les reto-valorisation sur un stock constant d'opérations

-  D'une gestion glissante de la période de calcul  pour déterminer les variations de valorisations.

-  De la méthode récursive EXMA ("Exponentially Weighted Moving Average") pour réajuster les variations d’un niveau de
volatil ité. Elle permet de surpondérer le poids des plus récentes observations sur la variance.

RN_2647 : Export excel des colonnes 'intervalles'

L'export xls des rapports a été corrigé pour les colonnes présantantdes intervalles.
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Ajustements Divers

RN_2613 : Taux de marché future - Données de marché

Une correction a été apportée sur la variable 'date cours' qui pointait inopportunément sur l 'échéance de cotation.  Ainsi, en mode
'données de marché', la variable 'date cours' donne maintenant la date de cotation et la variable 'echeance' pointe sur l 'échéance de
cotation.

RN_2612 : Var historique : affichage

Correction de l 'affichage du traitement VaR historique: le critère 'opRef' s'affiche correctement.

RN_2614 : Habilitation sur les lots d'indice de base

Prise en compte des paramètres d'habilitation sur les lots d'indice de base.

RN_2639 : Habilitation sur Modèles Pensions

Correction de l 'habilitation sur Modèles de pension livrées.

RN_2650 : Ajustement Forward des courbes de taux

L'algorithme de calcul des courbes de taux ayant le paramètre 'Ajustement Fwrd' a été corrigé.

RN_2651 : Correction sur les générateurs dans les rapports.

Les générateurs ramenant des constantes dans les règles de génération ont été corrigés.

RN_2648 : Variable Résultats Acquis en mode échéancier

Cette variable (même si elle n'est pas très pertinente en mode échéancier) a été corrigée dans le cas  des opérations de taux
amortissables.

RN_2659 : Analyse de la Performance avec valorisation externe

Correction apportée à l 'analyse de la Performance lorsque lze calcul de la valorisation fait appel à une valorisation externe.

RN_2647 : Variable 'Amort S/D Actu'

Correction de la variable 'Amort S/D Actu' dans le cas particulier d'un swap netté.

RN_2658 : Volatilité pour biais de convexité

Les taux composés comprennent un champ supplémentaire "Volatil ité Convexité" dédié au calcul du biais de convexité pour les taux à
maturité glissante. Ce champ pointe sur une surface de volatil ité qui va servir à calculer la volatil ité entrant dans la formule du biais
de convexité. Une nouvelle variable "Volatil ité Convexité" a été créée pour controler ce calcul intermédiaire.

RN_2672 : Traitement d'échéances sur accumulateurs

Le traitement des Echéances sur accumulateurs présente désormais un évènement à chaque accumulation intermédiaire avec un
champ "Cumul" pour indiquer le montant réalisé à la date d'échéance.

RN_2676 : Ajustement sur le calcul des biais de convexité.

Cette correction permet d'associer une surface de volatil ité avec historique aux référence de taux à maturité glissante. Il  s'en suit un
calcul du biais de convexité rétroactif pour les valorisations MtM.

RN_2680 : Prise en compte des taux forward négatifs

Dans la mesure où une courbe de taux peut présenter des zéro coupon négatifs (avec l 'option "Tx Négatif"),  les taux Formard quelle
peut induire peuvent être également négatifs

RN_2682 : Reescompte et coupon couru sur les opéations de taux totalement amorties.

Les opérations amortissables au capital restant dû nul, présente désormais un reescompte nul.

11 / 14 10/08/15-10:27:42



Release Note N3.8

Améliorations Diverses

RN_2604 : Extrapolation linéraire sur les surfaces de volatilité de change

Mise en place d'une extrapolation linéaire sur les surfaces de volatil ité de change paramétrées en "mode delta".

RN_2608 : Correction du calcul automatique des intérêts courus netting  (et intérêts courus netting ctp) pour les swap

A la modification de la date de début, le champ 'intérêts courus netting' est recalculé. Cependant, pour les opérations déjà engagées, i l
est neccessaire de se positionner sur la jambe contrepartie pour obtenir un recalcul des intérets courus netting ctp.

RN_2609 : Paramétrage de la VaR historique.

Le nombre de points historiques (paramètre Nb Périodes) dans le paramétrage de la VaR permet de rendre paramétrage le nombre de
point pour l 'analyse historique. Ce paramètre peut désormais atteindre 10 000.

RN_2611 : Reporting et Var Historique.

Le tableau de bord résultant du traitement de la VaR historique peut être enrichi d'informations complémentaires. Il  suffit pour cela de
flaguer avec la propriété 'M-Export' les colonnes correspondantes du rapport sous-jacent.

RN_2615 : Taux de Marché - courbes de taux zéro-coupon

Les courbes de taux zéro- coupon présentent en chaque point la date fixing du taux de marché et l 'indice de base sous-jacent. Ces
paramètres peuvent être visualisés à l 'écran au menu 'Taux de marché' puis 'courbe de taux' dans le menu 'actions'. L'indice de base
sous-jacent peut être restitué dans un rapport  en mode 'Données de marché' par la variable 'Indice S/Jacent'.

RN_2649 : Intérêts forward

Correction du calcul des intérêts forward dans le cas d'une date de constatation présentant des conditions très particulières.

RN_2670 : Bouton 'Purge' sur Mouvements comptables

 Introduction dans le menu 'Actions' du bouton purge sur les mouvements comptables.

RN_2688 : Analyse de la Performance

Les temps de réponse de ce traitement ont été très sensiblement améliorés
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Patchs

RN_2692 : Critère Libres au format Collatéral (Patch 1)

Il  est possible de créer un critère l ibre au format "Collatéral" renvoyant sur un "modèle de Collatéralisation" util isable en Standard et
en Local.

RN_2702 : Performance sur les opérations de change (Patch 1)

Correction d'une anomalie portant sur le calcul optimisé de la performance des opérations de change.

RN_2703 : Transfert sur Opérations de Swap de taux (Patch 2)

Correction d'une anomalie portant sur la procédure de transfert des Swaps de taux. On effet, les intérêts courus n'apparaissant plus à
l'engagement.

RN_2704 : Sélection automatique d'un certificat client (Patch 3)

La fonctionnalité de sélection automatique d'un certificat client X509, indispensable pour l 'automatisation des traitements, a été
corrigée. Pour indiquer quel certificat util iser automatiquement, dans le fichier NxClient.ini ajouter la section [certificate] une ligne :
hash="85e0944bd96a1b1e8048cc17efea2b5621f5b904" où les lettres entre guillemets sont la propriété empreinte numérique du
certificat sans les espaces.

RN_2708 : Bug sur les traitements lancés avec domaines de gestion (Patch 4)

Stabilisation des traitements exécutés avec des domaines de gestion associés à l 'Util isateur

RN_2705 : Conflit entre opération amortissable et netting  (Patch 4)

Correction décrite dans le paragraphe 'Pré-requis'

RN_2706 : Courbe de taux - Dual Curve  (Patch 4)

Correction du paramètre 'décalage' pour le calcul des points de maturités des dual curves. En effet, la prise en compte du paramètre
'décalage' (déterminant l 'ajustement des points de maturités) s'effectuait de manière différente selon que la courbe présente ou pas
une courbe discount.

RN_2709 : Correction des commandes externes avec asservissement de référentiel (Patch 5)

Le lancement des automates par l igne de commange, présentait une anomalie (désormais corrigée) lorsque l 'asservissement de
référentiel est activé.

RN_2711 : Possibilité de filtrer "à la carte" les évolutions apportées par les Releases (Patch 5)

Cette fonctionnalité permet de paramétrer les modifications non voulues dans une release. Ceci permet de déployer une release tout en
différant l 'activation de certaines évolutions. De plus, les possibil ités de simulations dans le Controle Qualité (menu
Système/Versionning) sont préservées. Pour ce faire, i l  faut ajouter dans le fichier server.ini la rubrique [release] et une ligne :
"inactive = 2705, 2400, 2300" les évolutions  2705, 2400, 2300 sont des exemples.

RN_2713 : Performance sur les opérations nettées  (Patch 6)

Le traitement 'Analyse de la Performance' réalise un arrondi à l 'unité près (auparavant à la Décime) fi ltrant ainsi les positions nettées
à l 'unité près (1 Euro). Ainsi, les positions agrégées de moins de 1 Euro (1 unité de devise) n'apparaissent plus dans la Performance.

RN_2715 : Dictionnaires Import en mode Standard  (Patch 6)

La logique des Standards a été étendue aux 'Dictionaires import' permettant de mutualiser les paramètres d'importation.

RN_2738 : Correction sur opération de swap amortissable avec netting en mode Echéancier  (Patch 7)

Ce cas très particulier a donné lieu à une correction.

RN_2732 : Consultation des traitements Back-Office (Patch 8)

A partir du gestionnaire des Tâches, i l  est possible de consulter et de poursuivre jusqu'à la validation,  les taitements Back-Office
préalablement lancés.

RN_2734 : Rétablissement des Annexes sur les Rapports (Patch 8)

Les annexes accessibles à partir du menu "Système/Documentation" ont évolué : Elles ne présentent plus un contenu (bouton
Ventilation) au format propriétaire, mais un fichier PDF dont le répertoire et le nom sont à renseigner. Lors de l 'exécution d'un rapport,
le masque de lancement présente un bouton "Aide" permettant d'afficher le fichier PDF correspondant.

RN_2736 : Suivi administratif sur masque d'opérations  (Patch 8)

Le champ "suivi administratif" occupe désormais toute la largeur de l 'écran de saisie.

RN_2767 : Correction de l'échéancier des lignes de crédit  (Patch 9)

La présentation de l 'échéancier d'une ligne de crédit non engagée donnait l ieu à une erreur d'affichage qui a été corrigée.

RN_2766 : Saisie directe dans un tableau - Affichage  (Patch 9)

La saisie directe dans un tableau présentait un problème d'affichage  (désormais résolu) cachant momentanément les données de la
ligne active.
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RN_2749 : Correction sur le suivi et la cession des FCPR (patch 10)

Ce patch introduit un masque spécifique pour les cessions totales ou partielles, une amélioration des l ibellés dans le masque de
"Suivi" (le champ fraction est remplacé par le nombre de part en mode de gestion "NbParts"), l 'annulation automatique du mouvement
d'échéances associé à une reprise historique, une correction des calculs dans le suivi, et la possibil ité de saisir un nombre de parts
avec 9 décimales. Ce patch peut être rendu optionnel, moyennant son indication dans le fichier server.ini, section [release], rubrique
"inactive".

RN_2769 : Correction de la variable "Stock SD Actu Netté" (patch 10)

Cette variable a été ajustée lorsque l 'opération sous-jacente fait l 'object d'un ou plusieurs netting partiels.

RN_2770 : Impression directe à l'Engagement

Lorsque l 'engagement d'une opération s'accompagne d'un automate d'édition, l 'impression est lancée directement.

RN_2781 : Lancement d'automates suite à une validation unitaire (patch 11)

La validation unitaire d'une opération peut entrainer via le paramétrage, le lancement d'un automate. Dans ce cas, son
exécution  devient asynchrone (en tâche de fond). Ainsi, l'Utilisateur garde la main pour lancer d'autres actions. Ce mode
d'exécution présente également une meilleure stabilité.

RN_2783 : Rétablissement de la date d'Annulation (patch 11)

Suite à l 'optimisation de la piste d'audit, les dates d'annulation antérieures à cette optimisation n'apparaissaient plus. Ce patch
permet de corriger cette anomalie.

RN_2790 : Protection de la validation unitaire (patch 12)

Les opérations en cours de modification (après dévérouillage) par un util isateur ne peuvent plus être validées unitairement par un
autre utilisateur.
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