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Module de financement placement Moyen long terme 
Au sein de ce module plusieurs points ont été traités : 

Prise en compte de plusieurs taux dans l’échéancier des paiements, 

Prise en compte des taux négatifs dans le crédit bail mobilier. 

Swap de taux d’intérêts : Gestion de plusieurs taux 
d’intérêts dans l’échéancier des paiements 
Dans chaque échéancier généré lors de la saisie d’un Swap de taux d’intérêts, il est 
désormais possible de : 

- modifier le taux des différentes échéances,  

- recalculer les intérêts correspondants, 

- mettre à jour les flux générés dans le module de cash. 

Grâce à l’ajout des actions déverouiller et recalculer : 

 

Crédit bail mobilier : Prise en compte des taux négatifs 
Lors de la saisie d’un crédit bail mobilier, il est désormais possible de tenir compte des taux 
négatifs en fonction de l’éventuelle combinaison du taux et de la marge. 
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Module paramétrage 

Base de tiers : Prise en compte des données personnelles 
Pour chaque tiers, il est désormais possible de synthétiser l’ensemble des données 
personnelles de chacun d’entre eux.  

Ces données sont disponibles grâce à l’ajout d’une action Edition détaillée. 

 

L’action permet l’affichage de ces données : 
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