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Introduction 

Prérequis 
Pour utiliser les Money Market Funds, vous devez posséder le module Opérations 
Financières de Sage XRT Treasury, à partir de la version 4.1. 

Description 
Un Money Market Fund (MMF) est une opération financière dont le mode de calcul des 
intérêts est quotidien. 



Caractéristiques d’un MMF 
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Caractéristiques d’un MMF 

Nominal 
Le nominal initial peut faire l’objet d’une variation (augmentation / diminution) au gré de la vie 
de l’instrument. 

Lorsque le nominal est ramené à zéro, alors le MMF est réputé clos. 

Durée 
La durée d’un MMF n’est pas déterminée lors de sa mise en place. La date finale de 
l’instrument est donc provisoire et devint définitive lorsque le MMF est clos (nominal ramené 
à zéro). 

Échéancier 
Les variations de nominal sont prises en compte dans l’échéancier des paiements des 
intérêts. 

Mode de calcul des intérêts 
Les intérêts sont calculés jour par jour. La mise en paiement de ces intérêts cumulés est 
fonction de la périodicité qui a été définie. Les types de mise en paiement les plus 
couramment utilisés sont : 

 Mensuel simple 

 Mensuel capitalisé 

 In fine 

Couverture 
Comme le taux utilisé est un taux variable, il est possible de lier un MMF à un swap de taux. 
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Configuration d’un MMF 

Paramétrage 
La configuration d’un MMF ne nécessite pas de paramétrage particulier, puisqu’il s’appuie 
sur les Prêts / Emprunts In fine. 

Pour faire intervenir des taux négatifs, vous devez ajouter un Code flux au niveau du 
paramétrage, permettant la génération d’intérêts négatifs dans le module Trésorerie. 

 

A des fins de reporting, Il est recommandé : 

 de créer des codes transaction pour les MMF afin de les dissocier des autres codes 
transaction In fine 

 d’utiliser les portefeuilles et/ou dossiers disponibles au niveau de la transaction 
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Saisie d’un MMF 
La saisie d’un MMF s’effectue directement à partir des transactions de type In fine issues 
des Financements / Placements Moyen Long Terme. 

Pour bénéficier du nouveau mode de calcul lié à ce nouvel instrument, sélectionnez Money 
Market Fund (MMF) parmi la liste des modes de calcul disponibles dans l’onglet Intérêts. 

Cliquez sur le bouton Paiement pour modifier le montant du nominal initial, soit en 
l’augmentant soit en le diminuant. 

Note : La somme des diminutions ne peut excéder la valeur des montants positifs. 
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Restitution d’un MMF 
L’échéancier des paiements reprend l’ensemble des éléments du cycle de vie du MMF, en 
intégrant les augmentations et les diminutions réalisées sur le montant initial. 

 

Ce nouvel instrument est intégré aux différentes éditions portant sur les opérations de 
Financements / Placements Moyen Long Terme. 
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