
Release Note N3.9

Présentation générale

Avec cette mise à jour, les administrateurs et util isateurs bénéficient de près de 50 nouveaux développements et correctifs qui vont
permettre d’améliorer les performances et la stabilité de l’application, de profiter de nouvelles fonctionnalités Système et Métier.

Les nouveautés Système

-  Paramétrer des mises à jour "à la carte" : Cette fonctionnalité permet de choisir les développements à intégrer ou non lors
du déploiement d’une nouvelle version. L ’administrateur personnalise la mise à jour du système en ne conservant que les
évolutions pertinentes pour son activité.

-  Augmenter les capacités et les temps de réponse de la piste d’audit,

-  Associer des annexes PDF aux rapports

-  Associer des annexes PDF aux opérations

Les évolutions Métier

-  Gérer des taux négatifs,

-  Améliorer la valorisation de certains instruments comme les Equity Swap, Swaps de Change,

-  Améliorer le suivi et les cessions des FCPR.
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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, util iser la nouvelle variable "Conflit Netting" en mode stock renvoyant "Oui"  en cas de conflit.

Simulations combinées

Le nombre de scénarii  de simulation a été étendu. Il  est nécessaire d'exécuter un traitement pour changement de version dans :
Système/Versionning :  Simulations Combinées.
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Evolution de la piste d'audit

L’évolution de la piste d’audit avec la nouvelle table REVIS permet d ’augmenter le nombre de modifications autorisées sur un
enregistrement, auparavant l imitées à 100, les informations, l’évolutivité, la rapidité d’exécution des requêtes. Ces améliorations sont
dûes au remplacement de l’ancienne table TRACE par la table REVIS, qui offre un plus grand nombre d ’index.

Script de création de la table REVIS sous oracle

Il  est nécessaire de créer une nouvelle table, selon le script suivant (le tablespace SPACE_X est à définir auprès de votre DBA) : CREATE
TABLE revis2 ( majdate DATE DEFAULT SYSDATE, type   NUMBER(6), clm   NUMBER(10), parent NUMBER(10),

operat NUMBER(10), saisie  NUMBER(6), etab  NUMBER(10), ind1  NUMBER(10), ind2  NUMBER(10),
ind3  NUMBER(10), expres1 RAW(255) DEFAULT NULL, histo LONG RAW DEFAULT NULL ) TABLESPACE SPACE_X; CREATE

INDEX id_revision_maj ON revis2 (majdate) TABLESPACE SPACE_X; CREATE INDEX id_revision_parent ON revis2 (parent) TABLESPACE
SPACE_X; CREATE INDEX id_revision_ind2 ON revis2 (ind2) TABLESPACE SPACE_X;

Traitement de migration

Le traitement de migration est exécuté dans le logiciel, à partir du menu Système/Versionning/Traitement pour changement de version
Se positionner sur la ligne Migration piste d ’audit puis cliquer sur Valider. Remarque : le traitement peut être long de quelques minutes
à quelques heures,  si  la table TRACE est volumineuse.

Configuration

Une fois le traitement de migration effectué, i l  est nécessaire de fermer l’application, y compris le serveur, puis d ’ajouter dans le
fichier Serveur.ini, rubrique [instance], la ligne audit = revis
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Evolutions du Référentiel

RN_2715 : Niveau de floor sur les Taux Composés

Le nouveau paramètre "Niveau de Floor" dans la définition des Taux Composés permet de "floorer" les valeurs historiques (dans le
calcul d'une moyenne par exemple). Ainsi, il est possible de caculer un Eonia moyen en ne retenant que les valeurs historiques
supérieures à une constante.
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Evolutions des Masques de Saisies

RN_2736 : Suivi administratif sur masque d'opérations

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

"Conflit Netting"

Décrite dans le paragraphe 'Pré-requis'.

"Nbj Année"

Indique si l 'année courante comporte 365 ou 366 jours

"Coef Indexation Eng" et "Prime Indexation Eng"

Cette variable présente le coefficient d'indéxation à l 'engagement d'une opération de taux indexée sur l 'inflation. La prime
correspondante est le produit  nominal * (coef - 1).

"Coef Indexation Trait" et "Prime Indexation Trait"

Cette variable présente le coefficient d'indéxation à la date de traitement d'une opération de taux indexée sur l 'inflation. La prime
correspondante est le produit : nominal * (coef - 1).
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Evolutions ergonomie

RN_2766 : Saisie directe dans un tableau - Affichage

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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Fonctionnalités Système

RN_2694 :  La Mail liste accéssible au lancement d'un rapport et dans les automates

Il  est possible lors du lancement d'un rapport ou dans le paramétrage d'un automate (au niveau des tâches visibles par Ventilation) de
définir la Mail l iste qui sera util isée pour la génération d'un mail joignant le résultat sous-jacent.

RN_2695 :  La Mail liste accéssible au flux de données

Il  est possible de générer à la volée un mail joignant les flux de données.

RN_2698 : Interface automatique pour les flux de données

Il  est possible d'associer des flux de données dans la modélisation des Interfaces, dans le champ "Requête". Les autres paramètres
restant inchangés.

RN_2704 : Sélection automatique d'un certificat client

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_2709 : Commandes externes avec asservissement de référentiel

L'asservissement de référentiel a été "rebranché" pour l 'éxécution des commandes externes.

RN_2711 : Possibilité de filtrer "à la carte" les évolutions apportées par les Releases

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_2715 : Dictionnaires Import en mode Standard

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

RN_2732 : Consultation des traitements Back-Office

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_2768 : Export Xls

Désormais, l 'export Excel est réalisé au format "xlsx" permettant la génération de fichiers de plus de 65536 lignes

RN_2734 : Rétablissement des Annexes sur les Rapports

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.

Ressource associée à une opération

Cette nouvelle fonctionnalité permet d'afficher un fichier PDF associé à une opération. Ceci est très utile lorsque l 'util isateur a besoin
de présenter à l 'écran un fichier PDF représentant par exemple le scan du contrat associé à l 'opération ou tout autre ressource
documentaire pdf. Pour activer cette fonctionnalité, i l  est nécessaire de configurer le fichier "server.ini" en introduisant dans la
rubrique [instance] une ligne "attachment" indiquant le répertoire contenant les fichiers PDF associés aux opérations. De plus, chaque
fichier doit commencer par le numéro historique de l 'opération correspondante suivi du caractère "-".  Exemple : "91-contrat XXX.pdf"
sera le fichier appelé par l 'opération 91. Enfin, pour afficher le document l ié à une opération, ouvrir l 'écran correspondant (exemple
Swap de taux), sélectionner l 'opération et lancer l 'action "Ressource Associée" dans le menu "Présenter".
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Fonctionnalités Métier
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Améliorations Diverses

RN_2692 :  Critère libre au format Collatéral

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

RN_2693 : Points de sensibilité dans la Valorisation Externe

Les fichiers dédiés à la valorisation externe peuvent présenter les points de sensibil ité. le champ correspondant est nécessairement en
6 ième position.

RN_2697 : Correction Valorisation des Equity Swap coupon inclus

La valorisation en coupon inclus d'un Equity swap valorise la jambe Equity avec le cours du jour et non plus le cours du lendemain.

RN_2699 : Sélection dans le Gestionnaire des Tâches

La zone "Tâche" a été ajouté au masque de sélection du gestionnaires des Tâches permettant une recherche immédiate sur un rapport,
une interface ou un traitement Back Office

RN_2702 : Performance sur les opérations de change

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

RN_2703 : Transfert sur Opération de Swap de taux

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

RN_2705 : Conflit entre opération amortissable et netting

Correction décrite dans le paragraphe 'Pré-requis'

RN_2706 : Courbe de taux - Dual Curve

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_2708 : Bug sur les traitements lancés avec domaines de gestion

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

RN_2713 : Performance sur les opérations nettées

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_2737 : Arrondi Coupon sur la base Titres

La base Titres dispose d'un nouveau champ "Arrondi Coupon" permettant un calcul plus fin du coupon couru, l'arrondi pouvant se
faire par défaut, par excès ou plus proche au nombre de décimales paramétré.

RN_2722 : Scénario de Règlement

Le paramètre "Ajustement" présente une nouvelle option : "Début Année"

RN_2735 : Cap/Floor à taux d'exercice nul ou négatif

Le taux d'exercice des Caps/Floors a la possibil ité d'être négatif ou nul.

RN_2738 : Correction sur opération de swap amortissable avec netting en mode Echéancier

Ce cas très particulier a donné lieu à une correction.

RN_2724 : Variable Intérets Courus sur opération de change

Les Intérets Courus sur Change à Terme reprennent le calcul du Report/Déport mais cette fois dans la bonne devise (contrepartie)

RN_2700 : Domaine dynamique sur la variable "Tache"

Dans un rapport balayant la table des Tâches (Gestionnaire des Tâches), la variable "Tâche" peut désormais être fi ltrée.

RN_2717 : Correction sur la variable "Oper Initiale"

La variable "Opé Initiale" a été ajustée sur les swaps pour lesquels la jambe contrepartie renvoie toujours NON

RN_2730 : Amélioration de la variable "Résultats Fwrd"

Dans le cas particulier d'opérations ou Valeurs mobilières structurées avec certaines échéances "callable" à taux variables, les
intérêts forward sont calculés jusqu'à échéance même si la valorisation globale n'est pas impactée. Ceci permet d'améliorer, par le
biais de la variable  "Résultats Fwrd", les projections de charges financières sur les opérations Callable

RN_2739 : Valorisation des swaps de change
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Les flux comptant sont pris en compte dans la valorisation des swaps de change à la date de valeur (ou à la date de règlement si celle
ci est renseignée).

RN_2740 : Back-Testing avec calendrier

La dernière l igne n'apparait plus en double lors de l 'export fichier si  un calendrier est renseigné au niveau du module Back-Testing

RN_2725 : Extrapolation des courbes de taux

Avant cette correction, les taux de marché étaient cristall isés à la dernière valeur au delà du dernier point disponible de la courbe.
Désormais, une extrapolation linéaire est effectuée.

RN_2745 : Importation des coupons négatifs

L'importation des historiques de Référentiels permet désormais d'importer un coupon couru négatif dans la bases Titres.

RN_2744 : Evolution sur les tunnels de taux.

Dans la définition des Tunnels, l 'option "Période Précédente" a éé créée. Avec cette option, le calcul du nombre de jours dans le tunnel
se référe à la période précédant la période de calcul des intérêts.

RN_2746 : Génération de messages

Après le lancement du traitement "Génération de messages", le menu des éléments à éditer a été amélioré.

RN_2748 : Ventilation des Automates

La mention intempestive "Opérateur déjà connecté" dans le champ "Email" a été corrigée

RN_2767 : Correction de l'échéancier des lignes de crédit

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_2749 : Améliorations sur le suivi des FCPR

- Meilleure gestion des arrondis et des fractions, - Création d'un masque spécifique de Cession qui permet de gérer les
cessions partielles et totales, - Amélioration des l ibellés dans le masque de "Suivi" : le champ "fraction" est remplacé par "Nb de
part" en mode de gestion correspondant, - Annulation automatique (le cas échéanct) du mouvement d'échéances sous l 'action
"Reprise", - Impact du cours dans l 'historique en mode de gestion "Nb de parts" et transfert de propriété "Différé" suite à une
répartition d'actif, - Possibil ité de saisir un nombre de parts avec 9 décimales

RN_2763 : Simulations combinées

Le nombre de scénarii  est passé de 6 à 10. Il  est nécessaire d'effectuer un traitement pour changement de version comme indiqué dans
le paragraphe pré-requis.

RN_2769 : Correction de la variable "Stock SD Actu Netté"

Cette variable a été ajustée lorsque l 'opération sous-jacente fait l 'objet d'un ou plusieurs netting partiels.
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Patch 1

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.
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Patch 2

RN_2776 : Déontologie - introduction d'un paramètre "semi-entier"

Les paramètres de dépassement de seuil propre à l 'activité "Déontologie" comptent désormais le paramètre "dépassement semi entier".

RN_2775 : Impression Directe sur automate

Le lancement dynamique des impressions sur automates a été étendu de 100 à 1000.

RN_2773 : Tx Constaté, Tx Appliqué sur opérations amortissables

Les opérations de taux à amortissement manuel du capital ont donné lieu présentent désormais dans leur échéancier les variables "Tx
constaté" et "Tx appliqué".

RN_2774 : Dénouement d'accumulateur

Les opérations d'accumulateur de change peuvent se dénouer par la l ivraison d'une opération de change à terme, complétant ainsi les
dénouement par l ivraison d'options.
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Patch 3

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

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

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.
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Patch 4

RN_2790 : Protection de la validation unitaire

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

RN_2764 : Prise en compte des mouvements de couverture dans les automates

Le paramétrage des automates permet la prise en compte des mouvements de couvertures dans le champ "classe d'opérations" de la
"ventilation".

RN_2793 : Correction de la valorisation des contrats futures lorsque "cheapest" est renseigné

RN_2784 : création de la variable "Netting Final"

Cette variable de format booléen indique si l 'opération courante est un netting réalisant une clôture de l 'opération mère.

RN_2777 : création de la variable "Traitement courant" au format "référence"

Cette variable de format "référence" indique le traitement en cours d'une opération. Exemple : traitement des échéances...

RN_2788 : Amélioration de la piste d'audit en mode "Table Revis"

Dans le nouveau mode "Table Revis", la piste d'audit s'améliore en rappelant les éléments d'annulation, le remplissage lors du
lancement d'un rapport, et la tail le des champs modifiés passant de 25 à 100.
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Patch 5

RN_2799 "Hr Dernière Modif" et "User Denière Modif"

 Ces nouvelles variables viennent compléter la variable "Dt Dernière Modif" en indiquant respectivement l 'heure et
l'util isateur ayant effectué la dernière modification sur une opération. Ces variables fonctionnent en mode "Revis". 

RN_2779 Piste d'audit sur Statut Administratif

Les traitements d'interface avec Statut Administratif ont la possiblité d'impacter la piste d'audit des opérations nouvellement
"flaguées". Pour ce faire, i l  est nécessaire de cocher le champ "Piste d'Audit" dans la définition du Statut Administratif. Cette
possibil ité est l imitée en mode  "Table Revis".
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Patch 6

RN_2794 : Dual Curve

Avec cette évolution, les courbes de taux "Dual Curves" peuvent être calculées sans nécessiter une courbe de "Taux Futurs". Il  est
néanmoins nécessaire de renseigner un nouveau  champ créé pour l 'occasion, l 'Indice sous jacent. Celui-ci introduit la base de calcul
(ex/360, EX/365) ainsi que le tenor (3M, 6M, 1M..) nécessaire au calcul de la dual curve. De plus, un nouveau champ "Déformation
Dual Curve", permet de rajouter une structure de spread dans le calcul des Dual Curves.

RN_2905 : Révision du calcul des IPC Forward sur les Taux d'Inflation
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Patch 7

RN_2661 : Contre-valorisation dans un journal

Les variables contre-valorisées au Cours de Change de Référence  sont désormais activées pour les opérations non engagées (Celles ci
posaient en effet  un problème)

RN_2919 : Traitement de Reescompte des opérations échues

A l'instar du traitement de Réevaluation, lors d'un traitement de Réescompte, les opérations échues à la date du traitement
n'apparaissent plus.

RN_2671 : Variable  "Tx Marché EchInit" dans le pricer

Cette variable a été ajustée dans un contexte util isant le pricer.

RN_2930 : Accès Concurent sur Réimport Selectif

La gestion des accès concurrents sur un traitement de réimporrt sélectif  a été résolu.

RN_2948 : Calcul de la provision annuelle sur la réévaluation des FCPR

Lors du traitement de réévaluation des FCPR, la reprise de la provision annuelle a été corrigée.

RN_2912 : Affichage de la référence interne des utilisateurs

Le masque des util isateurs présente un entier indiquant la référence interne de chaque util isateur. Ce numéro peut être utile pour
identifier  les actions présentes dans les fichiers "log" marquées par le numéro interne des util isateurs.
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Patch 8

RN_2992 :  Correction LDAP

Une correction a été apportée pour que l 'identifiant util isateur soit indépendant de la casse du login.
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