ACTUAFLUX = Le Moteur Expert du TAEG
dans le CREDIT "SUR MESURES"
ACTUAFLUX est un programme fonctionnant sous Windows 9x, 2000 et XP, Vista.
Il apportera avec efficience des solutions aux crédits "Entreprise" irréguliers en dates, taux et montants.
Il peut utiliser toutes les conventions faciales possibles des calculs d'intérêts.
De plus, il sait utiliser MJPR : le calcul 100% actuariel suivant le calendrier réel et le report automatique des échéances à un
jour ouvrable proche. Comme avec MJPR, les intérêts sont alors :
Intx= Kx * [ (1+ij]Nx -1 ]
où i jest le taux journalier, Nx les jours réels de l'intervalle x quelconque, Kx le solde d¹ précédent.
Le moteur seul est également disponible sous AS400 ou IBM Ie series, comme module intégrable.
"EXPERT PUISSANT"
1 - ACTUAFLUX calcule instantanément le TAEG et le justifie, strictement suivant la directive 98/7/CE du 16/2/98,
les décrets français 2002-927 et 928 du 10 Juin 2002, la circulaire AFB 2002/168 du même jour.
"EXPERT ASTUCIEUX"
2- Inversement, ACTUAFLUX vous indique le niveau admissible de vos frais de dossier (et/ou autres) pour un TAEG fixé.
"EXPERT JUDICIAIRE LEGAL"
3- ACTUAFLUX fournit l' échéancier de tous les flux et le justificatif légal (unique à notre connaissance).
Il est mathématiquement incontestable et opposable à toute demande d'audit interne, fiscal, voire judiciaire.
"EXPERT MONTAGE"
4- ACTUAFLUX vous aide à calculer les remboursements, des intérêts et des commissions de toutes sortes contractés avec
votre client, suivant les règles les plus variées imaginées de dates, montants et méthodes de calcul.
"EXPERT OUVERT"
5- et/ou ACTUAFLUX prend en compte les flux entrant et sortant de tous types.
Il peut être alimenté par un fichier à séparateur ";" de zones type *.csv constitutifs d'un projet, (par ex.: un business-plan)
et pour fournir le taux de rendement (positif ou négatif) du projet.
Inversement, l'intégration du seul moteur de calcul TAEG dans vos applications est possible.
"POTENTIEL"
ACTUAFLUX est conçu et développé par un ingénieur de longue expérience bancaire, dont les "dadas" sont :
actuariat et crédits, puis positions et risques de change.
ACTUAFLUX est adaptable à vos spécificités. Il est au top de l'art du crédit !
ACTUAFLUX est un produit professionnel, et un produit Windows, ergonomique et bon marché :
vos collaborateurs seront vite des experts dans la conciliation de vos objectifs de rentabilité avec la souplesse
exigée par les projets de vos clients pour des montages financiers complexes et variés de l'Industrie ou du Bâtiment par
exemple... Il est utilisé depuis 2005 par une banque internationale pour ses crédits structurés de plusieurs fois 100 M$ du
secteur pétrolier.
ACTUARIEL, logiciel plus ancien, reste le plus puissant des modélisateurs de crédits réguliers Grand public,
même en sachant les personnaliser jusqu'à la saisonnalité demandée par vos clients.
A l'origine du moteur itératif de calcul du taux effectif, ce moteur, totalement réécrit, devient une ressource
banale commune; il est intégrable à vos propres applications sur gros systèmes.
"Démonstration"
Pourquoi risquer de longs embarras juridiques pour une erreur de forme et/ou fonds de vos calculs de TAEG ?
Partagez ce progrès mathématiquement pérenne avec une démonstration en vos locaux de ces 2 produits.
Vérifiez alors sans engagement alors la solution légale & juste de problèmes réels complexes rencontrés.
Demandez une démonstration sans engagement en vos locaux de ces 2 produits
et soumettez alors les problèmes pas ou mal résolus que vous auriez rencontré.
Pour RDV : M.Michel RICARD - 27 rue de l'Orangerie - 78000 VERSAILLES Tél : (33)-(0) 660 206 135 - Pour me contacter : actuasoft@9online.fr

Ecrans d'exemple :

Septembre 2008

