Aide Mérops / Logiciel boursier

Aide

FAQ

Contact

Prise en main de Mérops
- Vidéo de prise en main
- Aide au format PDF
- Pour bien démarrer
Les listes de transactions
- Les différentes listes
- Les tris
- Les filtres
- Les indicateurs
- Les infos bulle
- Le clic droit
- Le calcul de la performance
- Le bloc valeur
- Le bloc portefeuille
- Recherche des transactions
Portefeuilles
- Ajouter un portefeuille et paramétrer les frais
- Contrôles sur les portefeuilles
- Initialiser les liquidités
- Familles de portefeuilles
- Fiscalité
- Mise à jour automatique des liquidités
Acheter / Vendre une valeur
- Ajouter (Acheter) une transaction
- Rechercher une valeur
- Vendre une valeur
Mise à jour des cours et des indices
Importer un fichier de cours / cotations (valeurs absentes, SICAV et FCP,...)
Importer un fichier de transactions
Préférences
- Général (police, nombre de transactions par page, mot de passe, devise
supplémentaire, ...)
- Colonnes et vues
- Editions (style, données, logo, ...)
- Langue (français ou anglais)
Historique de cours
- Historique
- Zoom
- Analyse technique
Opérations sur les portefeuilles
- Apport / retrait de liquidités
- Virement
- Droit de garde
- Opérations diverses
- Frais SRD
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- Impôts
- Frais de gestion
- Avoir fiscal
Opérations sur les transactions
- Dividendes
- Avoir fiscal
- Frais de report
- Frais CRD
- Frais en parts / Rémunération en parts (Assurance vie)
- Droits de souscription
- Bons de souscription
- Attribution gratuite d'actions
- Division du nominal (split)
- Opérations diverses
- Frais de versement
- Frais d'entrée
Epargne : PEL, Codevi, Livrets, ...
Assurance vie : frais et rémunération en parts
Tâches automatisées et rappels
Risk Management
- Risque et potentiel
- Meilleur scénario et pire scénario
Impôt sur les plus-values
Synthèse des dividendes et impôt sur les dividendes
Statistiques
- Répartition par valeur
- Répartition par secteur
- Répartition par marché
- Répartition des gains
- Répartition des pertes
- Répartition par marqueur
- Historique et prix de revient
Editions
- Edition des portefeuilles
- Journal des évènements
- Tableau des performances
- Tableau des transactions soldées
- Exporter les éditions vers Excel
Post-it et commentaire court
- Créer un post-it
- Consulter un post-it
- Commentaire court
Valeurs à surveiller
Variation sur une période
Marqueurs
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- Marqueurs sur transaction
- Marqueurs sur portefeuille
Pièces jointes
Comparateur de valeurs
Performance annualisée (%)
Evolution estimée
Evolution des valorisations
Masque historique
Saisies de masse
Rétroviseur sur les transactions
Colorier une transaction
Photo des écrans
Mérops et le multi-devises
Mérops et le SRD
- Achat
- Vente
- Lever sa position
- Reporter sa position
Couverture SRD
Fusions de transactions
Devises
Cours par mail et alertes
- Configuration du mail
- Cours par mail
- Alertes
Mise à jour de Mérops
Flux d'informations RSS
Gain PRU sur renfort
Base de données Mérops
Palmarès
Ordres en attente
Simulateur de cours
Protégez vos données
- Créer un mot de passe
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- Sauvegarde et restauration
Intercepteurs de flux, obligations ...
Export des données vers un fichier Excel, HTML, XML, CSV
Futures, Forex, CFD
Patrimoine (immobilier, voiture, ...)
Supprimer une transaction et corbeille
- Supprimer une transaction
- Corbeille
Proxy
Club d'investissement
Mérops sur Linux
L'accès à Mérops FLUX
Impôt de bourse
Apprentissage de la bourse
Stock and portoflio (English)
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Problème : "Je n'arrive pas à télécharger les cours ou à enregistrer mon coupon
d'évaluation".
Les points à vérifier :
● Si vous utilisez un firewall (pare-feu), il est nécessaire d'habiliter Mérops,
● Vérifiez que le code de vos valeurs sont au format ISIN (ex : FR0000130007 pour AlcatelLucent),
● Réessayez, il se peut que le serveur Mérops est rencontré un problème passager,
● Vérifiez votre date système,
● Si vous utilisez un serveur Proxy (réseau d'entreprise), vous devez configurer l'écran
"Configuration proxy" de Mérops
Si le problème n'est toujours pas résolu, merci de nous envoyer par mail le contenu de l'écran
"? / Afficher les logs".

Problème : "J'ai perdu mes identifiants de connexion à Mérops Flux".
Ils vous seront envoyés par mail en cliquant ici.
A leur saisie dans l'écran "Mon accès Mérops", votre abonnement et les coupons associés seront
rapatriés automatiquement.
Si les zones de saisie sont verrouillées, le coupon "CHANGE" permet de les modifier.

Question : "Comment activer la période d'évaluation Mérops FLUX".
Pour l'activer, saisissez dans l'écran "Mon accès Mérops" :
● Un nom d'utilisateur (pseudo) de votre choix,
● Un mot de passe de votre choix,
● "FREE" dans la zone "Coupon d'accès"
Cette période d'évaluation d'une durée de 31 jours est gratuite et sans engagement.

Question : "Comment mettre à jour Mérops ?".
La mise à jour régulière de Mérops est conseillée, vous profiterez ainsi des dernières
fonctionnalités et de la correction des anomalies.
2 méthodes :
● Windows 95/98/ME/2000/XP : depuis le menu du logiciel Mérops "?" "Mise à jour de
Mérops"
● Windows 95/98/ME/2000/XP, Mac, Linux, VISTA : depuis http://www.merops.com/
setup.exe
Dans les 2 cas vos données seront conservées. Il est recommandé de les sauvegarder
régulièrement (fichier "Merops.xdm" (Voir rubrique "Emplacement des données")).
Pour Vista, la première méthode peut être utilisée si Mérops n'est pas installé dans "C:\Program
files\", en effet Vista interdit toute modification dans ce répertoire.
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Question : "Comment faire fonctionner Mérops sur Linux ou Mac ?".
Mérops a été écrit pour fonctionner sur les versions Windows 95/98/Me/NT/2000/XP/
Vista, mais les installations suivantes fonctionnent :
Installation Linux :
● Lire l'aide http://www.merops.com/help62.php
Installation Mac :
● Installation d'un émulateur Windows ( ex : Parallels, Virtual PC, ...)

Problème : "Je me suis abonné à Mérops FLUX, mais je n'ai pas reçu mon coupon (clef)".
L'envoi du mail AbcBourse contenant votre coupon est immédiat, vérifiez qu'il n'est pas dans
vos spams.

Problème : "Le cours de l'une de mes valeurs n'est pas mis à jour".
Les vérifications à effectuer :
● le code saisi doit être au format ISIN (ex : FR0000130007 pour Alcatel-Lucent)
● pour une valeur cotée en France la place doit être "Paris"
● la valeur doit être présente sur le site AbcBourse (http://www.abcbourse.com/marches/index.
html), si elle ne l'est pas vous pourrez saisir manuellement son cours ou importer un fichier de
cours récupéré d'un site boursier qui la propose (http://www.merops.com/help18.php).

Problème : "Je ne calcule pas la même performance que Mérops".
L'écran "Préférences générales" permet :
● de sélectionner sa méthode de calcul du PRU et de la performance : "PMP (Prix Moyen
Pondéré)" ou "FIFO (First In First Out)"
● d'inclure ou d'exclure les frais estimés de la future vente
L'écran "Préférences des colonnes et vues" permet d'afficher un PRU net non fiscal.

Question : "Comment sauvegarder mes données ?".
Par défaut vos données sont stockées dans le fichier "Merops.xdm" (Voir rubrique
"Emplacement des données") qu'il est recommandé de sauvegarder régulièrement sur un autre
disque.
Vous pouvez automatiser cette sauvegarde via la fonctionnalité "Tâches automatisées" (http://
www.merops.com/help36.php).
Mérops effectue aussi une sauvegarde automatique et mensuelle dans "...\Mérops\Save\".
Pour restaurer une sauvegarde portant le nom "MeropsSSAAMMJJ.xdm" (JJ : jour, MM :
mois, ...), il suffit de la renommer en "Merops.xdm" et de la déplacer dans "...\Mérops
\" (Mérops doit être fermé).

http://www.merops.com/faq.php (2 sur 4)05/07/2008 02:23:01

FAQ Mérops - Logiciel de bourse - Bourse de Paris

Question : "J'ai formaté mon disque dur, comment récupérer mon abonnement ?".
Tout d'abord il nécessaire de réinstaller Mérops.
Pour récupérer ses données, il vous faudra repartir d'une sauvegarde en la restaurant (une
sauvegarde automatisée portant le nom "MeropsSSAAMMJJ.xdm" devra être renommée
"Merops.xdm" et déplacée dans "...\Mérops\" (Voir rubrique "Emplacement des données"))
Pour récupérer son abonnement, il vous faudra renseigner l'écran "Mon accès Mérops" avec
votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.

Question : "J'ai changé de PC, comment récupérer mes données ?". Ou "Comment installer
mes données sur mon portable (ou un autre PC)"
Tout d'abord il nécessaire d'installer Mérops sur le nouveau poste.
Puis, il vous faudra copier / coller le fichier "Merops.xdm" (Voir rubrique "Emplacement des
données") (contient vos portefeuilles, vos transaction, votre accès, ...) de votre ancien PC vers
le nouveau, via par exemple une disquette ou une clef USB.
Vous pouvez aussi copier / coller le répertoire "...\Mérops\Data\" (contient les cotations de vos
valeurs).
A noter qu'il est permis d'utiliser un même accès "Mérops FLUX" sur 3 postes à la fois.

Conseil : "Une solution Mobile".
Si vous souhaitez utiliser Mérops sur plusieurs postes (PC maison, PC travail, PC portable, ...),
sans reporter vos saisies d'un poste à l'autre, la solution consiste à copier votre répertoire
"Mérops" (Voir rubrique "Emplacement des données") sur une clef de stockage USB.
C'est l'exécutable Merops.exe de la clef USB qu'il faudra lancer.
Une installation sur les autres postes n'est pas nécessaire.
A noter qu'il est permis d'utiliser un même accès "Mérops FLUX" sur 3 postes à la fois (même
sans la méthode "Clef USB").

Conseil : "Configuration requise".
●
●
●
●
●

Windows 95/98/Me/NT/2000/XP/Vista (Linux ou Mac : voir pré-requis)
Pentium 400
Ram 256 mo
Accès internet pour la mise à jour des cours
Résolution écran 800*600 min., 1024*768 conseillée

Loi "Informatique et Libertés" n°78-17 du 6 janvier 1978 :
Mérops est inscrit à la CNIL (n° 844625), les informations fournies à la création de votre accès
peuvent être supprimées en cliquant ici.

Problème : "Le sigle n'est pas visible / La police est illisible".
Dans l'écran "Préférence" sélectionnez une police compatible .
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Emplacement des données :
●
●

95/98/ME/2000/XP : "C:\Program Files\Mérops\".
Vista : "C:\Users\Nom Utilisateur\AppData\Local\VirtualStore\Program Files\Mérops\".

Pour toute information : contact@merops.com
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Support
+ contact@merops.com

Editeur
AbcBourse.com
www.abcbourse.com
Mérops est un produit AbcBourse
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Prise en main de Mérops
Vidéo de prise en main :
Téléchargez la vidéo (format Windows Media Player)

Aide Mérops :
Téléchargez l'aide (format PDF)

Pour bien démarrer :
●
●
●
●

Créez vos portefeuilles et paramétrez vos frais,
Saisissez vos apports / retraits de liquidités,
Saisissez (ou importez) vos transactions, vos dividendes, ...
Initialisez vos liquidités dans l'écran "Portefeuilles" ...

Pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter via le forum ou par mail.
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Les listes de transactions
Les différentes listes :

Les tris et les colonnes :

Par défaut, les transactions sont triées par date d'achat décroissante. Ce tri peut être modifié en
cliquant sur le titre d'une colonne de votre choix.
Il sera mémorisé et réaffiché au prochain démarrage de Mérops.
La largeur des colonnes
peut être modifiée, en vous plaçant aux extrémités de leurs titres, puis en déplaçant le curseur
à droite ou à gauche.
Leurs tailles seront conservées et réaffichées au prochain démarrage de Mérops.
Dans l'écran "Préférences des colonnes / vues" vous pouvez spécifier :
●
les colonnes à afficher ou à masquer (100 colonnes disponibles : volume, plus bas, variation,
objectif, point mort, secteur, ISIN,...), un même écran peut avoir plusieurs vues
●
l'ordre d'affichage des colonnes
Les filtres :
Affichez dans la liste les transactions :
●
de tous vos portefeuilles
●
d'un portefeuille sélectionné
●
d'une famille ou d'un portefeuille

Les indicateurs :
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Dans l'ordre : Plus value, Moins value, Alerte seuil haut, Alerte seuil bas, ....avec post-it.
Les infos bulle :

Pour chaque transaction sélectionnée, une info bulle s'affiche contenant les informations
suivantes :
●
Le portefeuille, le type d'achat (Comptant, SRD, VAD)
●
Vos frais sur l'achat/vente
●
Vos opérations sur la transaction (dividendes, frais de report, avoirs fiscaux, ...)
●
Le delta de la performance entre les 2 derniers téléchargements
●
L'objectif, le stop loss, ...
●
Le rendement de la transaction (dividende unitaire par rapport au prix de revient unitaire)
●
Si l'action est vendue, le delta entre votre performance et la performance par rapport au
cours s'affiche
●
Le secteur d'activité et le marché de la valeur
●
La fusion
●
Le commentaire du post-it
●
...
Le clic droit :
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N'hésitez pas à utiliser le clic droit, qui vous donne un accès direct à toutes les fonctionnalités
des transactions
Le calcul de la performance :
Performance = (Total vente brute + dividendes + avoirs fiscaux) - (Total achat brut + Frais
achat + Frais vente ou Frais vente estimée + frais de reports + frais divers + frais CRD)
% Performance = Performance / (Total achat brut + Frais achat) * 100
La recherche des transactions :
Le menu "Transactions / Recherche (CTRL F)" permet de rechercher ses transactions par :
●
Nom
●
Code ISIN
●
Ticker (code mnémo / symbole)
●
Commentaires (court, achat, vente)
●
Post-it
●
Marqueurs (3 marqueurs)
Sur un 1 ou 2 critères (Intersection "Et" ou Union "Ou").
Le bloc Valeur :
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Cumul :

Cumul : (somme des valeurs identiques de même état (en cours, soldées)
de même type d'achat (Comptant, SRD,VAD), du même portefeuille
●
PRU : Prix de Revient Unitaire : coût unitaire d'une action frais d'achat
inclus (méthode PMP ou FIFO selon le paramétage de l'écran "Préférences")
●
PM : Point Mort : plus bas prix de vente pour faire un bénéfice 0
●
Performance : performance pour ce cumul

Intraday

Les informations sur le cours de la valeur : date/heure du cours, cours,
cours d'ouverture, variation, plus bas, plus haut et volume
L'Intraday est mis à jour à chaque rapatriement des cours (Touche clavier
F5)

Les répartitions

●

Achat net : répartition de la transaction par rapport aux achats de la liste
●
Cours / Vente nette : répartition de la transaction par rapport aux ventes
de la liste (pour les transactions "non vendues" on se base sur les derniers
cours connus)
●
Perf : performance de la transaction (frais inclus)

Liens internet

●

Lien sur le site boursier AbcBourse qui vous fournit en autres les
dernières transactions, la courbe intraday et l'historique de 2 jours à 5 ans
(lien modifiable dans l'écran "Préférences")
●
Lien sur le site de votre courtier (lien modifiable dans l'écran
"Portefeuilles")

Le bloc Portefeuille :

Achat brut

Total des achats du portefeuille (frais exclus)

Cours / Vente brut

Total des ventes du portefeuille (pour les transactions non
vendues on prend les derniers cours connus) (frais exclus)
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Frais/DIV/AF/FR/DDG/SRD En y positionnant le curseur de la souris vous aurez le détail des
montants :
●
Frais : Frais Achat/Vente
●
Frais estimés : Frais Vente estimés pour les transactions en
cours (si option cochée dans les préférences)
●
DIV : Dividendes en montant
●
AF* : Avoirs fiscaux
●
FR : Frais de report
●
SRD* : Frais SRD
●
DDG* : Droits de grade
●
Divers*
* Important : les opérations sur portefeuille portent sur
l'ensemble des transactions, c'est pourquoi elles ne sont
comptabilisées que dans la vue "Toutes les transactions".
Performance nette

Le delta entre les achats et les ventes (Frais/DIV/AF/FR/DDG/
SRD inclus), ainsi que la variation.
En y positionnant le curseur de la souris vous aurez :
●
le total des gains
●
le total des pertes
●
le nombre et le pourcentage de transactions en gain
●
le nombre et le pourcentage de transactions en perte
●
le gain moyen par transaction

Liquidités

Vos liquidités sur le portefeuille ainsi que sa proportion par
rapport à la valorisation du portefeuille
En y positionnant le curseur de la souris, vous aurez :
●
le total des apports
●
le total des retraits

Téléchargement-1

Delta de la performance et évolution du portefeuille entre les 2
derniers téléchargements.

Performance 01 Janv

Delta de la performance depuis le 01 janvier de l'année en cours

Total titres en cours

Valorisation des titres en cours (non soldés)

Valorisation nette

Estimation du portefeuille en fonction des derniers cours
téléchargés, les liquidités et les Frais/DIV/AF/FR/DDG/SRD sont
inclus

Performance invest.

Performance sur investissement = Valorisation - Total des
apports + Total des retraits
Les apports et retraits de liquidités doivent être saisis dans
l'écran "Opérations sur portefeuille".

Les transactions en cours : les actions achetées mais pas encore vendues (non
achetées pour la VAD)
Les transactions soldées : les actions achetées et vendues
Toutes transactions actions : liste des transactions en cours et soldées
Corbeille : liste des actions supprimées. Lorsque vous supprimez une action, elle est
déplacée dans la corbeille où elle peut être restaurée ou détruite (principe de la corbeille
Windows)

http://www.merops.com/transaction.php (5 sur 5)05/07/2008 02:23:06

Portefeuilles - Aide Mérops bourse

Aide

FAQ

Contact

Portefeuilles
Ajouter un portefeuille et paramétrer ses frais :
Menu "Portefeuilles" :
Dans cet exemple je créé le portefeuille nommé "PEA Société générale" et je paramètre ses frais.

Le paramétrage des frais permet de pré alimenter le montant des frais d'une transaction à l'achat ou à la vente (écran "Création /
Zoom transaction").
Dans cet exemple j'ai 2 tranches :
●
de 0 à 7200 d'achat je paierai 10 TTC
●
de 7200 à l'infini je paierai 0,28% de la transaction (pour 10000 d'achat je paierai 28)
3 tranches de frais sont paramétrables. Plusieurs paramétrages de frais peuvent être associés à un portefeuille (ex : "Frais ordre par
internet", "Frais ordre par téléphone", "Frais ordre SICAV", ...)
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Tranches fractionnées : il faut sélectionner "% au delà" au lieu de "%". Exemple : pour 10000 d'achat nous aurions eu les frais :
(10000-7200) à 0,28% + 10 = 17,84
Les "Frais minimum" peuvent être saisis pour la transaction ou / et par tranche.
Les "Frais fixe" s'ajoute au résultat des frais calculés sur les tranches.
Les frais peuvent être saisis en HT ou TTC (case à cocher "Saisie du paramétrage en HT")
Familles de portefeuilles :
Vous pouvez regrouper les portefeuilles dans une famille afin de regrouper leurs statistiques (répartitions, courbes d'évolution, ...).
Elles sont par exemple affichées en mauve dans l'écran "Portefeuilles".
L'écran "Familles de portefeuilles" du menu "Portefeuilles" permet de créer ces familles.
Fiscalité :
Les cases "Assujetti à l'impôt de bourse" et "Assujetti à l'impôt sur les plus-values" spécifient la fiscalité du portefeuille. Par défaut les
portefeuilles de type PEA sont exonérés de l'impôt sur les plus-values.
(Voir aides "Impôt sur les plus-values" et "Impôt de bourse")
Liquidités :
La zone "Liquidités" permet d'ajuster / corriger ses liquidités par rapport à celles de son courtier / sa banque.
L'écran "Opérations sur portefeuille" permet de saisir ses apports et retraits.
Mise à jour automatique des liquidités :
Les liquidités sont mises à jour automatiquement lors des évènements suivants :
●
Achat et vente d'actions de type comptant
●
Vente d'actions de type SRD
●
Frais achat / vente
●
Achat d'actions de type VAD
●
Apport / retrait de liquidités
●
Dividende en montant ou par action (en fonction de l'onglet "Avancé")
●
Frais de reports (en fonction de l'onglet "Avancé")
●
Droits de souscription (en fonction de l'onglet "Avancé")
●
Avoir fiscal (en fonction de l'onglet "Avancé")
●
Frais SRD (en fonction de l'onglet "Avancé")
●
Droits de garde (en fonction de l'onglet "Avancé")
●
Opérations diverses (en fonction de l'onglet "Avancé")
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●

Suppression de l'un de ces évènements

Important : certains établissements ne mettent pas à jour les liquidités du portefeuille mais celles du compte à vue lié pour les
opérations "droits de garde", "avoirs fiscaux", ..., il est donc nécessaire de paramétrer l'onglet "Avancé".
URL courtier :
En renseignant l'URL courtier, vous pourrez accéder directement au site du courtier à partir de l'écran "Transactions".
Devises :
Vous pouvez sélectionner la devise du portefeuille, la contre valorisation en Euro est indiquée, l'écran devise vous permet de
télécharger les derniers taux.
Mérops gère les devises suivantes :
●
Euro,
●
Dollar US,
●
Livre Sterling,
●
Franc suisse,
●
Yen,
●
Franc français,
●
Franc belge,
●
Une devise de votre choix paramétrable dans l'écran "Préférences"
SRD :
L'onglet SRD, vous permet de paramétrer :
●
la couverture SRD (effets de levier)
●
les frais CRD (utile pour fournir l'estimation dans l'écran "Opérations sur transaction")
●
les frais de report (utile pour fournir l'estimation dans l'écran "Opérations sur transaction") Si tous vos achats se font "au comptant",
il est inutile de renseigner cet onglet.
(Voir aide "Couverture SRD")
Remarques :
Les colonnes sont triables
Les colonnes sont sélectionnables dans l'écran "Préférences des colonnes / Vues"
●
Il est possible d'associer aux portefeuilles des pièces jointes
●
Le "commentaire court" (onglet "Infos") vous permet de saisir les données de votre choix ("Nom du titulaire", "N° de compte", ...)
●
Il est possible de saisir une valorisation de référence afin d'afficher une performance sur cette référence :
Performance sur référence = Valorisation actuelle - Valorisation de référence - Apports postérieurs à la date de référence + Retraits
postérieurs à la date de référence
●
Les flèches indiquent visuellement si le portefeuille est en plus-value ou en moins-value.
●
●

Vous pouvez créer autant de portefeuilles que vous le souhaitez. Toutes les données du portefeuille sont modifiables.
Cet écran comporte aussi :
●
un récapitulatif des "opérations sur les portefeuilles" : Frais SRD, Droits de garde, Apports, Retraits, ...
●
le montant des liquidités théoriques (calculé en fonction des apports / retraits, achat / vente, ...) vous sert à initialiser vos liquidités.
●
un graphe de répartition de vos portefeuilles par rapport aux valorisations.
●
un graphe de répartition des devises par rapport aux valorisations.
●
un graphe de répartition de la valorisation des portefeuilles.
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Acheter / Vendre une valeur
Ajouter une transaction :
●

Cliquez sur le bouton "Ajouter une transaction" du menu Mérops

●

L'écran suivant apparaît :

.

Dans cet exemple, j'achète au comptant le 18/04/2007, sur mon portefeuille "Compte titres SG", 100 actions France Télécom à 15,34
avec un objectif à 18 (facultatif) et une alerte (stop loss) à 14,50 (facultatif).

Il est important de bien renseigner le code ISIN (12 caractères) de la valeur car c'est sur cette donnée que se base le rapatriement des
cours.
Mérops a dans son assistant de saisie 30000 valeurs, c'est pourquoi :
● si vous saisissez le code ISIN de la valeur, le nom de la valeur sera affiché automatiquement (si Mérops ne la trouve pas, vous devrez la
saisir).
● si vous saisissez le code SICOVAM ou le code Mnémo de la valeur, il sera transformé en code ISIN
Le bouton "jumelle" vous permet de rechercher le code ISIN d'une valeur.
En renseignant l'objectif et le "Stop Loss (Alerte Bas)" vous pourrez :
● repérer facilement dans la liste des transactions les valeurs dont les cours ont franchi ces seuils (indicateurs visuels)
● connaître le risque et le potentiel de la transaction (voir Aide Risk Management)
Ces données peuvent être saisies :
●
●
●
●
●

en
en
en
en
en

montant (ex : 14,50)
% de Performance (ex : 5%P)
% du prix d'achat (ex : 5%)
% du prix Cours (ex : 5%C)
% du prix de vente en VAD (ex : 5%)

L'alerte suiveuse permet de détecter une forte variation de cours en intraday, elle peut être positive pour une hausse et négative pour une
baisse.
Dans le menu "Outils", l'écran "Fixer les alertes" vous permet de modifier l'ensemble de vos alertes en 1 clic.
Le type d'ordre peut être au "Achat comptant", "Achat au SRD", ou "Vente à découvert"
Les frais sont calculés automatiquement en fonction du paramétrage des frais du portefeuille choisi, l'impôt de bourse est géré (Voir aide
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"Impôt de bourse"). Ils peuvent être modifiés manuellement.
La liste déroulante "Place" permet de sélectionner la place de marché à interroger pour récupérer le cours d'une valeur. Par exemple, Intel
qui porte le code ISIN US4581401001 est cotée aux USA et en Suisse.
Les saisies de montant se font dans la devise du portefeuille sélectionné.
L'objectif et les alertes peuvent être saisis en montant ou en pourcentage.
Lors d'une saisie, le nouveau montant des liquidités est affiché, ainsi que le potentiel / risque (voir Aide Risk Management)
Des informations supplémentaires peuvent être saisies sur l'onglet "Complément" :
● 3 commentaires
● Le cours du 01 janvier (pour évolution "01 janv")
● Ticker (code mnémo)
● La valeur des marqueurs (voir fonctionnalité "Marqueurs de transactions")
● Le coefficient multiplicateur (pour les portefeuilles de type "Futures", "Forex", "CFD")
●

Cliquez sur le bouton "Ajouter" pour valider votre saisie. Vos liquidités seront mises à jour automatiquement (Voir aide "Liquidités").

Rechercher une valeur :
Dans cet exemple, je recherche le code de la valeur France Télécom.
Il vous suffit de saisir les premières lettres et de cliquer sur les jumelles

.

La recherche vous propose les valeurs commençant par les lettres saisies. En cliquant sur la valeur voulue l'écran d'ajout de transaction est
automatiquement alimenté.

Même si Mérops ne trouve pas votre valeur dans son assistant de saisie, le cours pourra être mis à jour. (Voir aide "Téléchargement des
cours")
Vendre une valeur :
●

Sélectionnez la transaction à vendre puis cliquez sur le bouton "Vendre une action" du menu Mérops

●

L'écran suivant apparaît :

.

Dans cet exemple, je peux vendre de 1 à 100 actions France Télécom de mon portefeuille "Compte titres SG".
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Il faut renseigner la quantité à vendre ainsi que le cours de vente.
Les frais sont calculés automatiquement en fonction du paramétrage des frais du portefeuille choisi, l'impôt de bourse est géré (Voir aide
"Impôt de bourse").
Sur une fusion, Mérops solde les transactions dans l'ordre des dates de détention.
Les frais sont répartis au prorata par rapport à la quantité.
●

Cliquez sur le bouton "Vendre" pour valider votre saisie. Vos liquidités seront mises à jour automatiquement (Voir aide "Liquidités").
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Mise à jour des cours et des indices
Télécharger les cours
Mérops se base sur le code ISIN de l'action pour télécharger son cours.
Cliquez sur le bouton "Télécharger les cours"

pour mettre à jour tous les cours de vos valeurs (Touche clavier F5).

Mérops vous fournit :
● Le cours (différé)
● Le cours à l'ouverture de la séance
● La date/heure du cours
● La variation
● Le plus haut et le plus bas de la séance
● Le volume
Les données sur les valeurs sont fournies uniquement à titre d'information et non dans le but d'effectuer des transactions.
Si un cours n'est pas géré par Mérops, vous pouvez le saisir ou encore l'importer par fichier.

Télécharger / configurer les indices
Cliquez sur le bouton "Indices boursiers"

du menu Mérops pour afficher l'écran des indices.

Cliquez sur le bouton "Télécharger les indices"

pour mettre à jour les indices (Touche clavier F5).

Les indices français sont en temps réel.
Vous pouvez personnaliser votre liste d'indices : ordre dans la liste, ajout, modification, suppression, rechargement de la
liste initiale.

Téléchargement global (F6)
Le téléchargement global (F6) télécharge en une fois les cours des transactions, des indices, des devises, des valeurs à
surveiller.
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Vous pouvez paramétrer ce téléchargement sur l'onglet "Optimisation FLUX" de l'écran "Préférences"
Téléchargement-1
Mérops vous restitue l'évolution de vos portefeuilles sur les 2 derniers téléchargements.
Dans le bloc portefeuille :
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Importer un fichier de cotations
Cette fonctionnalité permet de mettre à jour le cours de ses valeurs en important un fichier de cotations.
Elle s'avère utile pour les valeurs absentes de Mérops FLUX (ex : valeurs étrangères, SICAV et FCP, warrants, obligations, ...).
Les formats suivants son reconnus automatiquement :
●
Boursorama
●
Yahoo Finance
●
Action Bourse
●
Altistock
●
Autres
●
Boursitel
●
Divers
●
EBP
●
Excel (.csv)
●
Graphe AT
●
Metastock
●
Trading Solutions
●
Waldata
Les autres formats peuvent nécessiter une modification du paramétrage, les colonnes "Code", "Prix cours" et "Date cours" sont requises.
Le dernier paramétrage est sauvegardé automatiquement.
Les sites proposant des téléchargements de fichiers :
Boursorama
●
Yahoo Finance
●
Investir
●
AbcBourse
●

Méthode "Boursorama" :
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"Importer uniquement mes valeurs" : seules vos valeurs (vos transactions, vos indices, vos valeurs à surveiller, vos ordres en attente)
seront importées, elles sont signalées par un surlignement jaune.
Mérops se base sur la colonne "Code" pour faire le rapprochement entre le fichier et vos valeurs. Ce code peut être de type "ISIN" ou
"Mnémo / Symbole" (respectivement "Code" et "Ticker" de l'écran "Ajout / Zoom transaction").
Méthode "Yahoo Finance" :
Yahoo Finance permet d'exporter dans un fichier une séléction de valeurs :
●
créer un portefeuille Yahoo
●
y ajouter ses valeurs et indices absents de Mérops FLUX
●
paramétrer une vue pour y ajouter les données nécessaires à Mérops (Code", "Prix cours" et "Date cours")
●
télécharger au format "Tableur", le portefeuille Yahoo dans un fichier
●
importer ce fichier dans Mérops via le menu "Données / Import fichier de cours"
Fichier mono-valeur (sans code de rapprochement)
L'écran "Données / Cotations" permet d'importer un fichier mono-valeur :
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Yahoo Finance permet de télécharger des fichiers mono-valeur contenant 7 ans de cotations, les colonnes "Prix cours" et "Date cours" sont
requises :
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Importer un fichier de transactions
Vous pouvez importer dans Mérops un fichier de transactions généré par votre banque, votre courtier ou un logiciel tiers.
Vous éviterez ainsi les saisies fastidieuses et les risques d'erreur de saisie.
Le fichier doit être au format texte ou CSV.
Il existe 3 méthodes d'import pour distinguer les "achats" des "ventes" :
● Colonnes différentes : la quantité achetée et la quantité vendue sont dans des colonnes différentes (ou prix d'achat et prix de vente)
● Signe de la colonne "Quantité" : positif pour un achat / négatif pour une vente
● Colonne "Sens" : "Achat", "HA" ou "A" pour un achat / "Vente", "VT" ou "V" pour une vente
Les colonnes "Code ISIN", "Quantité" "Date" et "Prix" ainsi que le "Portefeuille cible" sont obligatoires. La colonne "Comptant / SRD /
VAD" prend la valeur "Comptant" si elle n'est pas renseignée.
Une ligne doit contenir un achat OU une vente. La quantité à vendre doit être inférieure ou égale à la quantité détenue dans le
portefeuille cible (sauf pour les VAD).
La case à cocher "VAD pour vente non détenue" permet de créer une transaction de type Vente à découvert, si la quantité à vendre n'est
pas présente dans le portefeuille cible.
Si les colonnes dates d'achat ou de vente ne sont pas renseignées, les dates d'opérations seront initialisées à la date du jour.
La case à cocher « Prix à 0 : prendre le dernier cours connu » permet d'initialiser le prix d'achat ou de vente au dernier cours connu, il
est toutefois nécessaire d'avoir dans le fichier cette colonne, elle peut contenir que des 0 si tous les prix doivent être initialisés par le
dernier cours connu.
Cette évolution vous permet de gagner du temps en saisie si vous avez des "achats périodiques", elle est plus particulièrement destinée
aux cabinets de gestion de partrimoine gérant des assurances vie.
Le paramétrage des colonnes est sauvegardé pour un portefeuille donné lorsque l'import est réussi.
Menu "Données / Import fichier de transactions" :
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Préférences
Préférences générales :

Cet écran permet :
de sélectionner la police du logiciel (à modifier si le sigle Euro n'est pas affiché correctement)
●
de paramétrer le téléchargement global
●
d'activer/désactiver la mise à jour des liquidités à la suppression d'une action. Par défaut à la suppression d'une transaction engendre
un recalcul des liquidités comme si la transaction n'avait jamais été saisie
●
de prendre en compte dans les performances des transactions en cours l'estimation des frais de vente (ces frais sont calculés en
fonction des tranches de frais paramétrés du portefeuille associé)
●
de sélectionner le site boursier pour visualiser l'historique et l'intraday d'une valeur (par défaut : "http://www.abcbourse.com/
Graphes/display.aspx?s=<--ISIN--><--PLACE-->"). "<--ISIN-->" : code ISIN, <--PLACE--> : place, <--TICKER--> : code mnémo)
●
de saisir un mot de passe de protection qui sera demandé au démarrage de Mérops
●
de choisir le nombre de transaction à afficher par page
●
d'afficher une alerte en cas de dépassement des stops saisis sur une valeur en fonction du cours ou du plus haut / plus bas
●
d'afficher les montants avec le séparateur de milliers
●
de sélectionner la calculatice à lancer depuis le menu principal (calculatrice Windows "calc.exe")
●
de sélectionner la méthode calcul des plus-values (PMP ou FIFO)
●
de paramétrer une devise de votre choix à ajouter les écrans "Portefeuilles", "Zoom / Création Transaction", ... (ex : Dirham
Marocain). Cette devise n'étant pas dans le flux, il vous faudra saisir son taux de conversion dans l'écran "Données / Cotations" pour
avoir une contre valorisation en euro.
●
le bouton "Par défaut" permet de réinitialiser ces préférences
●

Préférences des colonnes / vues :
Ces écrans permettent de créer ses vues avec leurs colonnes associées. Le nombre de vues par écran est illimité.
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Préférences des éditions :
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Cet écran permet :
de sélectionner les données de la colonne "valeur" à afficher : code ISIN, code mnémo, commentaire court.
●
de paramétrer le style des éditions (polices, couleurs, ..)
●
de paramétrer l'édition des portefeuilles (colonnes, titres, logo, ...)
●
de paramétrer la langue (français ou anglais) et la devise par défaut.
●
le bouton "Par défaut" permet de réinitialiser ces préférences
●
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Historique de cours
Ecran :

Cet écran vous permet de visualiser l'historique de cours d'une valeur sur une période sélectionnée (5 ans max.)
La période de détention de la valeur est symbolisée par la couleur mauve.
Les drapeaux indiquent les évènements liés à la transaction (achat, vente, opérations sur transaction)
La variation depuis le 01 janvier de l'année en cours.
Si vous avez renseigné des stops ou en encore un objectif sur la transaction, des lignes les représentant seront tracées. Une ligne
est aussi tracée pour le point mort.
Le plus haut et le plus bas de la période sélectionnée sont entourés.
Vous pouvez comparer la valeur à un indice ou à une autre valeur (courbe bleue). La comparaison "Ligne de base" permet
d'afficher la progression de la valeur en %.
Le bouton "Télécharger l'historique" télécharge l'historique de cours de la valeur sur 5 ans, si un indice est sélectionné il sera aussi
téléchargé.
Le second graphique indique le volume sur la période.
Sur une transaction, la valorisation (frais de vente estimés inclus en fonction des préférences) et la performance en fonction de la
date en abscisse sont indiquées.
Zoom :
Un clic gauche suivi d'un glissé à droite permet de sélectionner la période à zoomer.
Un clic droit annule le zoom.
Analyse technique :
Vous pouvez afficher plus de 20 indicateurs paramétrables (écran "Paramétrage / Indicateurs AT") :
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Dans cet exemple j'ajoute un RSI sur 20 jours.
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Opérations sur les portefeuilles
Opérations :
Cliquez sur le bouton "Opérations sur les portefeuilles" du menu Mérops

.

Pour créer une nouvelle opération, vous devez renseigner :
le type d'opération (Apport, retrait, Frais SRD, ...)
● le montant de l'opération (> 0)
● le portefeuille
● le commentaire est facultatif
●

Dans cet exemple, je saisis un retrait de 1000 de mon compte titre Axa Banque. Les liquidités de ce portefeuille seront mises à jour.

Vous pouvez visualiser les opérations d'un portefeuille sélectionné.
Les opérations droits de garde, frais SRD, divers, et avoirs fiscaux ne jouent pas sur la performance de la vue "Transactions en cours",
seulement dans la vue "Toutes les transactions".
Les opérations suivantes mettent à jour les liquidités :
● Apports / retraits de liquidités, virement entre portefeuilles
● Les frais SRD*
● Les droits de garde*
● Les avoirs fiscaux*
● Impôts* (prélèvement fiscaux et sociaux)
● Frais de gestion* (cabinet de gestion de patrimoine)
● Divers*
Si votre banque vous fournit le détail des avoirs fiscaux, vous pouvez les saisir au niveau de la transaction ("Opérations sur les
transactions").
Le tri se fait en cliquant sur le titre d'une colonne.
Vous pouvez paramétrer jusqu'à 3 types d'opérations diverses personnalisables (écran "Paramétrage / Libellés des opérations
diverses") pour y saisir vos frais de gestion, vos abonnements aux conseils boursiers, vos achats de flux, ...
* : certains établissements ne mettent pas à jour les liquidités du portefeuille mais le compte à vue lié, il est donc nécessaire de
paramétrer l'onglet "Opération" de l'écran "Portefeuille".
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Apports / retraits réguliers :
Vous pouvez paramétrer dans l'écran "Tâches et rappels" des apports ou des retraits de liquidités à une fréquence donnée (mensuelle,
trimestrielle, ...).
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Ajouter une opération
Pour ajouter une opération, cliquez sur le bouton "Opérations sur les transactions" du menu Mérops
●

.

Dividende :

Dans cet exemple, je créé un dividende de 158 net sur Altran en date du 18/11/2006 avec le commentaire "Coupon 2006".

2 possibilités : vous pouvez créer un dividende en montant global ou un dividende par action (dividende en montant global = dividende
par action * quantité).

●

Avoir fiscal :

Si votre banque ne vous fournit pas le détail des avoirs fiscaux, vous pouvez les saisir au niveau du portefeuille ("Opérations sur les
portefeuilles").

●

Frais de report :

Vous pouvez ajouter vos frais de report sur vos transactions SRD.
A la saisie, une estimation de ces frais est affichée, calculée en fonction du paramétrage "Report" du portefeuille.
●

Frais CRD :

Vous pouvez ajouter vos frais CRD sur vos transactions SRD.
A la saisie, une estimation de ces frais est affichée, calculée en fonction du paramétrage "CRD" du portefeuille.
●

Droits de souscription :

3 scénarios :
● Vous n'exercez pas vos droits : sur votre "transaction d'origine", créer une opération sur transaction "Droit de souscription (vente)"
avec le montant net de la vente des droits, la date et un commentaire parlant.
Ou créer une transaction avec le code ISIN du DS, la quantité de DS, le prix d'achat à 0, le prix de vente, les frais, la date, et un
commentaire parlant.
● Vous transformer vos droits en actions nouvelles : créer une nouvelle transaction avec la quantité d'actions nouvelles, le prix d'achat
fixé, la date, les frais, et un commentaire parlant. (Si vous êtes en "fusion activée", elle sera automatiquement fusionnée avec la
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"transaction d'origine").
● Vous achetez des droits pour avoir une quantité d'actions nouvelles entières (saisie d'un montant négatif).
Avant de prendre l'une de ces décisions, vous pouvez ajouter un post-it ou créer une transaction avec le code ISIN du DS, le prix d'achat
à 0, le cours à saisir car les DS ne sont pas dans le flux, la date, et un commentaire parlant.
●

Bons de souscription :

Ces bons vous permettent d'acheter des actions à un prix fixé. Pour l'achat d'un bon, la saisie du montant est négative. Pour la vente d'un
bon la saisie du montant est positive. Vous transformerez vos bons en actions nouvelles : créer une nouvelle transaction avec la quantité
d'actions nouvelles, le prix d'achat fixé, la date, les frais, et un commentaire parlant. (Si vous êtes en "fusion activée", elle sera
automatiquement fusionnée avec la "transaction d'origine").
●

Attribution gratuite d'action :

Suite à une augmentation de capital, vous pouvez avoir à effectuer une attribution gratuite d'actions.
●

Division du nominal :

Split.
●

Frais d'entrée :

Droits d'entrée.
●

Frais sur versement :

Frais sur versement (ex : assurance vie).
●

Frais en parts / Rémunération en parts

Frais et rémunération en parts pour les assurances vies. Le étapes successives peuvent être visualisées dans l'écran "Synthèse valeur".
●

Opérations diverses :

Vous pouvez paramétrer jusqu'à 3 types d'opérations diverses personnalisables (écran "Paramétrage / Libellés des opérations diverses").
Le montant saisi est négatif pour un débit, positif pour un crédit.
●

Remarques :

Certains établissements ne mettent pas à jour les liquidités du portefeuille mais le compte à vue lié pour les opérations "frais SRD",
"avoirs fiscaux", "divers", ..., il est donc nécessaire de paramétrer l'onglet "Opération" de l'écran "Portefeuille".
Ces opérations sont prises en compte dans le calcul des performances et des prix de revient.
Le tri peut être modifié en cliquant sur l'entête d'une colonne.
Supprimer une opération
Sélectionnez l'opération à supprimer puis cliquez sur le bouton "Supprimer".
Mérops se charge de remettre à jour le nombre d'actions et les liquidités comme si l'opération n'avait jamais été saisie.
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Epargne
Pour avoir une vue globale de votre épargne, vous pouvez en plus de vos PEA et comptes titres ajouter vos comptes d'épargne PEL,
Codevi, Livrets, ...
L'estimation des intérêts sur la quinzaine et sur l'année sont indiquées (disponible aussi en "colonne" (voir écran "Préférences /
Colonnes")).
Exemple d'un Livret A (le taux est passé de 2,00% à 2,25% le 01 février 2006) :

Les intérêts et les apports / retraits doivent être saisis dans l'écran "Opérations sur portefeuille" :
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Assurance vie
Pour avoir une vue globale de votre épargne, vous pouvez ajouter vos contrats d'assurance vie (Type "Assurance vie" dans l'écran
"Portefeuilles").
Les frais et rémunération en parts se font dans l'écran "Opérations sur transaction" :

Les étapes successives sont visibles dans l'écran "Synthèse valeur":
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Tâches automatisées et rappels
Exemples d'utilisation :
Cet outil permet :
●

●
●
●
●
●
●
●
●

de vous rappeler d'un évènement à une date donnée (ex : "assemblée générale", "virement à effectuer", "rendez-vous
avec", ...)
de lancer un fichier au démarrage de Mérops (un logiciel d'AT, "www.abcbourse.com", ...)
de sauvegarder chaque semaine vos données Mérops sur un disque
de vous avertir de la date de liquidation à J-2
d'effectuer un versement régulier sur votre compte titres
de vérifier votre version de Mérops chaque mardi afin de bénéficier des dernières fonctionnalités
de mettre à jour les cours, indices et devises toutes les 30 mn entre 09H15 et 17H45
de vérifier vos alertes toutes les 15 mn entre 12H00 et 14H00
de fermer le logiciel chaque jour à 19H00

La liste des tâches :

Une tâche désactivée est représentée par une "coche rouge".
Le tri est représenté par un "triangle noir" sur l'entête de la colonne.
La colonne "Rebours" décompte le temps du prochain déclenchement de la tâche ("j" signifie "jour")
Les boutons dans l'ordre :
●
●
●
●
●

Créer une tâche
Visualiser / modifier une tâche
Supprimer une tâche
Réactiver / désactiver une tâche
Supprimer toutes les tâches inactives

Saisie d'un rappel :
Rappel de "Assemblée générale d'Alcatel" le "25/10/04" à partir de "12H00".

http://www.merops.com/tache_boursiere.php (1 sur 3)05/07/2008 02:23:23

Tâches automatisées et rappels - Aide Mérops bourse

La fenêtre ci-dessous sera affichée le "25/10/04" à "12H00" (si Mérops est lancé, sinon dès son lancement)

Saisie d'une tâche :
Sauvegarde de mes données Mérops chaque mardi.
En cas de succès de la sauvegarde, vous pouvez éviter l'affichage de la fenêtre de "compte rendu".
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Les tâches conseillées :
●
●
●
●
●

S'avertir des dates importantes (assemblées générales, résultats, ...)
Sauvegarde hebdomadaire de vos données Mérops
Vérification hebdomadaire de votre version Mérops
S'avertir de la date de liquidation à J-1 si vous pratiquez le SRD
Le lancement de votre logiciel d'AT ou de votre site boursier préféré au démarrage de Mérops
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Risk Management
Ecran :

Risque et potentiel :
Cet écran vous permet d'évaluer le risque et le potentiel de chaque valeur sur la valorisation de votre portefeuille.
Pour celà, Mérops se base sur "le stop loss" (stop de protection) et "l'objectif de cours" que vous avez renseigné dans l'écran
"Transaction".
Dans cet exemple, pour Highwave Optical, nous avons renseigné un stop loss à 0,5 et un objectif à 0.70 :
● mon risque (stop loss atteint) est de 900 (Cours - Stop loss) * Quantité soit 10,06% de la valorisation de mon portefeuille
● mon potentiel (objectif atteint) est de 1100 (Objectif - Cours) * Quantité soit 12,30% de la valorisation de mon portefeuille
● Le ratio potentiel sur risque est de 1.22, ce qui veut dire que le potentiel est supérieur au risque (car > 1).

Meilleur scénario et pire scénario :
Le pire scénario représente le risque maximum, toutes nos valeurs ont atteint leur stop loss.
Le meilleur scénario représente le potentiel maximum, toutes nos valeurs ont atteint leur objectif.

Distance objectif et stop loss :
Représente la distance entre le cours et l'objectif en %
Distance objectif = 100 * (Objectif - Cours) / Cours
Exemple : la distance est de 20% pour un cours à 10 et un objectif à 12
Même principe pour la distance stop loss
Remarques :
● pour une valeur non protégée par un stop loss, le risque est égal à sa valorisation
● pour une valeur sans objectif, le potentiel est nul.
● par défaut le risque est comparé à la valorisation du portefeuille (liquidités + total cours net), il peut se faire aussi sans les
liquidités (total cours net)
● par défaut le risque se base sur le cours, il peut aussi se faire sur le prix d'achat (Prix achat - Stop loss) * Quantité
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Impôt sur les plus-values
Ecran :
Cet écran vous permet d'évaluer votre impôt sur les plus-values.

Paramétrage :
Dans l'écran "Portefeuilles", vous pouvez spécifier les portefeuilles assujettis à l'impôt de sur les plus-values. Par défaut, à la
création d'un portefeuille, les portefeuilles de type PEA sont exonérés de cet impôt.

Pour calculer l'imposition, Mérops se base sur le paramétrage de l'écran "Fiscalité".
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En 2003 et pour les années suivantes, l'impôt est de 26% sur les plus-values des valeurs mobilières (actions, FCP, obligations,
warrants, ...) si le total de vos ventes, durant l'année fiscale, dépasse 15000 (seuil des cessions).
Pour les warrants, il n'y a pas de seuil des cessions, les plus-values sont imposables dès le premier Euro.
Informations
Les droits de garde sont déductibles des plus-values.
Les moins-values sont reportables sur cinq ans à la condition de remplir la déclaration d'impôt liées aux moins-values de cessions
(non gérées dans Mérops).

http://www.merops.com/impot.php (2 sur 2)05/07/2008 02:23:25

Synthèse des dividendes et impôt sur les dividendes - Aide Mérops bourse

Aide

FAQ

Contact

Synthèse des dividendes
La "Synthèse des dividendes" permet de connaître ses dividendes par année et par valeur et de
calculer son impôt sur les dividendes.
La fiscalité des dividendes est paramétrable dans le menu "Paramétrage / Fiscalité".
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Statistiques
Sur chacune de ces fonctionnalités, vous pouvez sélectionner un portefeuille (ou tous les portefeuilles ou une famille) et l'état des
actions (en cours, soldées, toutes).
Répartition par valeur :
Vous obtenez un camembert représentant la répartition de vos valeurs par rapport à leur valorisation :
● Si la valeur est en cours, sa valorisation est calculée par rapport au dernier cours téléchargé
● Si la valeur est soldée (vendue), sa valorisation est calculée par rapport à son prix de vente
Vous pouvez afficher la proportion des liquidités (case à cochée "Inclure les liquidités")

Autres répartitions :
Répartition par secteur d'activité (transport, assurance, ...) , par marché (premier marché, nouveau marché, ...), des gains, des
pertes, par marqueur (si un marqueur a été paramétré).
Historique et prix de revient :
Vous obtenez l'historique et le prix de revient de la valeur sélectionnée.
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Editions des portefeuilles
Vous pouvez sélectionner un portefeuille, l'état des transactions ("en cours", "soldées", "toutes"), et la période à éditer (date "Du" et
date "Au").
Le tri de l'édition reprend le tri de l'écran "Transactions".
Le bouton "Préférences édition" permet de personnaliser l'édition (choix des colonnes, ISIN, logo, titre des colonnes, ...)
Le bouton "Créer un fichier HTML" permet d'exporter les données de l'écran vers un fichier au format HTML

Journal des évènements
Le journal affiche tous les évènements du portefeuilles : les achats, les ventes, les opérations sur transaction (dividendes, frais de
report, ...), les opérations sur portefeuille (apport / retrait de liquidités, droits de garde, ...).
La sélection reprend les mêmes principes que l'édition des portefeuilles.
Le journal est trié par date décroissante.
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Tableau des performances
Le tableau des performances permet d'afficher les écarts de performances sur une fréquence donnée (année, mois, semaine, jour).
Les cases à cocher "Masquer les valeurs", "Masquer les opérations sur portefeuilles (retraits, apports, droits de garde, ...)", "Masquer la
synthèse (valorisation, liquidités)" permettent de masquer les blocs d'informations associés.
Le "?" indique que l'historique de cours de la valeur n'est pas à jour, il faudrait le télécharger (Menu "Paramétrages / Base de données
des cours").
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Tableau des transactions soldées
Le tableau des transactions soldées permet de regrouper les performances réalisées par période donnée.
La case à cocher "Inclure les transactions en cours" permet de simuler la vente des transactions non soldées à la date du jour.
Le second onglet affiche la courbe des performances cumulées (un point représente une date de vente).

Exporter vers Excel
Vous pouvez exporter ces données en utilisant la fonctionnalité Windows "Exporter vers Microsoft Excel" (clic droit).
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Post-it
Ajouter un post-it :
Cliquez sur le bouton "Post-it" du menu Mérops

.

Puis ajouter un commentaire, vous pouvez, par exemple, y noter vos avis d'opérés ou les dates
importantes (résultats, ...).
Vous pouvez y saisir jusqu'à 2000 caractères.
Les 2 boutons de couleurs vous permettent de sélectionner la couleur du post pour repérer les
posts importants.
La sauvegarde se fait automatiquement à la fermeture de l'écran post-it.
Pour supprimer le post-it il vous suffit de vider entièrement la zone de saisie.

Consulter un post-it :
Dans la liste des transactions vous pouvez repérer (indicateur carré jaune) et visualiser vos postit (info bulle).
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Commentaire court :
Vous pouvez ajouter un commentaire court sur les listes suivantes :
●
●
●
●
●

Liste
Liste
Liste
Liste
Liste

des
des
des
des
des

transactions (colonne paramétrable depuis l'écran "Préférences")
valeurs à surveiller
ordres en attente
opérations sur portefeuille
opérations sur transaction

Contrairement au post-it, il est affiché directement sur les listes et peut être trié.
Vous pouvez y saisir jusqu'à 50 caractères.

http://www.merops.com/commentaire.php (2 sur 2)05/07/2008 02:23:31

Valeurs à surveiller - Aide Mérops bourse

Aide

FAQ

Contact

Valeurs à surveiller
Cet écran vous permet d'ajouter les valeurs que vous souhaitez surveiller.
Les valeurs dont le cours a franchi l'une de vos bornes sont marquées d'une alerte.
La variation par rapport à votre cours de référence est indiqué. Ce cours de référence est automatiquement créé au premier
téléchargement de la valeur.
Vous pouvez ajouter vos commentaires dans les post-it (2000 car. max).
Les alertes peuvent être saisies en montant ou en % (ex : 18 ou 5%). Dans le menu "Outils" l'écran "Fixer les alertes" vous
permettra de modifier l'ensemble de vos alertes en 1 clic.
Le bouton "Ajouter dans les alertes par mail" ajoutera la valeur dans les "Alertes par mail / sonores".
Le bouton "Exécuter un ordre" permet de saisir directement une transaction à partir des cours actuels.
Vous pouvez imprimer l'ensemble de ces valeurs à surveiller en cliquant sur le bouton "Imprimante" ou encore ajouter un post-it
(commentaire) sur la valeur.
Les listes permettent de classer les valeurs (ex : "Conseils Investir", "Conseils Mon Argent", "Conseils AbcBourse", ...)
Le click droit permet de colorier les valeurs pour les repérer ou les classer (ex : risque, importance, achat imminent, ...)
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Variation sur une période
Cet écran vous permet d'afficher les changements par valeur (achat, vente, valorisation) d'un portefeuille entre 2 dates.
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Marqueurs sur transaction
Présentation :
Cette fonctionnalité permet de marquer les transactions avec une donnée personnalisée. Ainsi, vous pouvez connaître la répartition de vos
portefeuilles pour chacun des éléments de cette donnée ou encore effectuer des tris ou mémoriser cette information.
Exemples d'utilisation :
●
●
●
●
●

"Zone géographique" avec les éléments "Europe, Asie, Amérique du nord, ..."
"Risque" avec les éléments "Achat sans risque, Achat risqué"
"Type de valeur" avec les éléments "Actions, Small caps Asie, Obligations convertibles Europe, ..."
"Position" avec les éléments "Court terme, Moyen terme, Long Terme"
...

3 marqueurs sont paramétrables.
Création d'un marqueur :

Affectation des marqueurs :
Les listes déroulantes de sélection des marqueurs s'affichent :
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Répartition par marqueur :
Les onglets "Répartitions par marqueur" s'affichent :
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Remarques :
Les colonnes "Marqueur" sont disponibles dans l'écran "Transactions" (via l'écran "Vues / Préférences colonnes et vues").
Le menu "Transactions / Recherche" permet de filtrer les transactions sur 1 ou 2 marqueurs.
Marqueurs sur portefeuille
Présentation :
Cette fonctionnalité permet de marquer les portefeuilles avec une donnée personnalisée. Ainsi, vous pouvez connaître la répartition de vos
portefeuilles pour chacun des éléments de cette donnée ou encore effectuer des tris ou mémoriser cette information.
Exemples d'utilisation :
●
●
●
●

"Courtier" avec les éméments "Dubus, Symphonis, Crédit agricole, BNP, ..." (pour les cabinets de gestion de patrimoine)
"Risque" avec les éléments "Offensif, Sécurité, ..." (pour les cabinets de gestion de patrimoine)
"Pays" avec les éléments "France, Etats-Unis, ..."
...

3 marqueurs sont paramétrables.
Création d'un marqueur :

Affectation des marqueurs :
Les listes déroulantes de sélection des marqueurs s'affichent :
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Répartition par marqueur :
Les onglets "Répartitions par marqueur" s'affichent :
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Remarque :
Les colonnes "Marqueur" sont disponibles dans l'écran "Portefeuilles" (via l'écran "Vues / Préférences colonnes et vues").

http://www.merops.com/marqueur_transaction.php (5 sur 5)05/07/2008 02:23:35

Pièces jointes - Aide Mérops

Aide

FAQ

Contact

Pièces jointes
Présentation :
Cette fonctionnalité permet de lier des fichiers à une transaction, une valeur, ou toutes les
transactions.
Méthode :
Dans l'écran "Transactions", sélectionnez une transaction, puis le menu "Pièces jointes" du clic
droit.

Exemple de pièces jointes :
●
●
●
●

Scan de vos avis d'opéré
Présentation de la société
Résultats
...
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Remarques :
La suppression d'une pièce jointe, ne supprime que le lien sur le fichier et non le fichier
Vous pouvez ajouter des URL (lien internet)
Vous pouvez rattacher une pièce jointe à une transaction, à une valeur (=toutes les transactions
de même code ISIN), ou à toutes les transactions
Dans l'écran "Préférences", vous pouvez rendre visible l'indicateur de pièces jointes (colonne
"Image pièces jointes").
Vous pouvez spécifier les paramètres :
● <--ISIN--> : Code ISIN
● <--PLACE--> : Place (Paris : "p", Bruxelles : "g", ... )
● <--MEROPS--> : Répertoire Mérops
● <--LECTEUR--> : Lecteur (de Merops.exe)
Exemple pour la valeur Axalto :
● "Excel PARAM=C:\<--ISIN-->.xls" ouvrira le fichier Excel "C:\NL0000400653.xls"
● "http://www.abcbourse.com/Graphes/display.aspx?s=<--ISIN--><--PLACE-->" lancera
l'URL "http://www.abcbourse.com/Graphes/display.aspx?s=NL0000400653p"
● "<--MEROPS-->\Doc\fichier.doc" ouvrira le fichier "C:\Program files\Mérops\Doc\fichier.
doc"
● "<--LECTEUR-->\Doc\fichier.doc" ouvrira le fichier "C:\Doc\fichier.doc"
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Comparateur de valeurs
Le comparateur de valeurs permet d'afficher sur un même graphique une liste de valeurs sélectionnées, en vue d'une
comparaison.
Il existe plusieurs modes d'affichage :
●
Comparaison t0 : affiche les évolutions en % depuis la date de début (nommée t0) du graphique
●
Cotation : affiche les cotations
●
Echelle logarithmique : la distance qui sépare 1 de 10 est la même que celle qui sépare 10 de 100, qui sépare 100 de
1000, ...
●
Variation intraday : varaition en % sur le cours précédent
Le comparateur :

Création d'un comparateur / Sélection des valeurs :
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Remarques :
Un comparateur peut contenir de 1 à 20 valeurs
●
La bulle d'information contenant les détails peut être masquée / affichée via le raccourci clavier CTRL F11 ou l'écran
"Préférences générales"
●
Les historiques de cours doivent être à jour.
●
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Performance annualisée en %
C'est, pour un placement donné, sur une période donnée, sa performance ramenée sur une durée d'un an.
Le calcul associé tient compte de l'ensemble des flux financiers intervenus dans le cadre de ce placement (opérations, dividendes, frais, etc)
et des dates de ces flux.
Il est aussi appelé calcul du taux de rentabilité interne (IRR = Internal Rate of Return).
En général exprimée en %, elle facilite les inter comparaisons, des placements et/ou des gestionnaires.
Nonobstant, des indicateurs complémentaires (risque, volatilité, etc) seront souvent requis pour apprécier la performance réelle de
l'investissement.
Sous Mérops, à ce jour, les options suivantes ont été retenues :
● mise en oeuvre d'une méthode actuarielle (vs une méthode linéaire) ;
● calcul sur la totalité de la période considérée (depuis la 1ère opération recensée jusqu'à la VL) ;
● année de base de 365,25 jours ;
● inflation non intégrée.
● le calcul est possible pour une transaction ou pour un portefeuille.
Cet indicateur est affiché :
comme une colonne de l'écran "Transactions" si la colonne correspondante est sélectionnée (Menu Vues -> Préférences des colonnes) ;
● comme une colonne de l'écran "Portefeuilles" si la colonne correspondante est sélectionnée (dans ce dernier cas, deux indicateurs sont
disponibles, répondant aux deux modes de gestion possibles des liquidités d'un portefeuille).
● dans les écrans et états de synthèse des transactions.
●
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Evolution estimée
Ecran :

Général :
Cet écran vous permet visualiser l'historique de vos portefeuilles sur une période sélectionnée (5 ans max.), il s'appuie sur la saisie de
vos transactions et les historiques de cours téléchargés.
Les drapeaux indiquent les évènements sur les portefeuilles (achat, vente, dividende, apport, report, ...)
Le plus haut et bas de la période sont indiqués.
Vous pouvez comparer votre évolution à un indice ou à une valeur (courbe bleue).
Le bouton "Télécharger l'historique" télécharge l'historique de l'indice ou de la valeur de comparaison sur 5 ans.
Onglet "Transactions en cours" :
Estimation de la valorisation de vos "transactions en cours" aux dates de la période.
Onglet "Performance" :
Estimation de la performance de vos "transactions en cours" aux dates de la période.
Onglet "Toutes les transactions" :
Estimation de la valorisation de toutes les transactions (en cours et soldées) sur la période. Les liquidités et les "opérations sur
portefeuille" sont inclues.
Théoriquement si vous avez renseigné vos apports et retraits de liquidités et téléchargé l'ensemble des historiques de cours, la courbe
tracée devrait représenter l'évolution réelle de votre portefeuille sur la période.
Pour chaque date les informations suivantes sont restituées :
- Valorisation
- Liquidités
- Performance cumulée
- Evènements
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- Transactions en cours
Onglet "Performance" :
Estimation de la performance de toutes les transactions sur la période. Les "opérations sur portefeuille" sont inclues.
Zoom :
Un clic gauche suivi d'un glissé à droite permet de sélectionner la période à zoomer.
Un clic droit annule le zoom.
Date de référence :
Un double clic gauche sur la courbe permet de sélectionner une date de référence. L'écart de performance est affiché (voir détail dans
l'info bulle de la zone).
Par défaut la date est initialisée au 01 janvier de l'année en cours.
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Evolution des valorisations
A chaque évènement (téléchargement des cours, apport / retrait de liquidités, achat / vente, dividendes, ...) Mérops ajoute
automatiquement une valorisation.
Par date et par portefeuille, nous avons une valorisation. Seule la dernière valorisation de la journée est gardée.
Les valorisations du week-end mettent à jour les valorisations du vendredi précédent.
Vous pouvez choisir d'afficher 1 point / jour / semaine / mois, le nombre de points.
La liste de gauche vous donne le détail de l'évolution par date consécutive.
Le bloc "Valorisation" vous donne la valorisation la plus basse et la plus haute, l'écart de l'évolution par période de date (en
pointant la souris sur une période, vous aurez le détail).
Vous pouvez imprimer les données et le graphique de cet écran en cliquant sur le bouton "Imprimante".

Vous pouvez ajouter/ supprimer/ modifier des valorisations :
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Masque historique
Pour une meilleure visibilité, vous pouvez masquer vos anciennes opérations :
● les transactions "soldées" des écrans "Transactions" et "Répartitions"
● les opérations sur portefeuille de l'écran "Opérations sur portefeuille"
● les opérations sur transaction de l'écran "Opérations sur transaction"
Dans l'exemple ci-dessous je créé le masque "01/01/2006"

Masque sur l'écran "Opérations sur portefeuille" :
les opérations (apports, retraits, droits de garde, ...) antérieures au "01/01/2006" seront
masquées
●

Masque sur l'écran "Opérations sur transaction" :
●

les opérations (dividendes, frais CRD, ...) antérieures au "01/01/2006" seront masquées

Masque sur les écrans "Transactions" et "Répartitions" :
les transactions "en cours" seront visibles quelque soit leur date d'achat
● les transactions "soldées" (achetées et vendues) antérieures au "01/01/2006" seront
masquées
● sur l'onglet "Toutes les transactions" de l'écran "Transactions", les "opérations sur
portefeuilles" (droits de garde, frais SRD, divers) antérieures au "01/01/2006" sont exclues du
calcul de la performance.
Par contre elles sont inclues dans le calcul de la performances sur investissement et de la
performance sur référence.
●

La touche raccourci clavier CTRL F1 active / désactive le masque sur ces écrans (menu
"Affichage").
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Saisies de masse
Les saisies de masse sont destinées aux cabinets de gestion de patrimoine. Elles leur permettent de gagner du temps dans les saisies.
Elles peuvent être modifiées ou annulées. Une activation "Mérops Advanced" est requise.
Saisie de masse opérations sur portefeuille (apports, retraits, ...)
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Saisie de masse transactions (achats, ventes)
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Saisie de masse opérations sur transaction (dividendes, frais en part, ...)
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Rétroviseur sur les transactions
Le rétroviseur permet d'afficher l'état des transactions à une date donnée.
Il agit sur les écrans "Transactions", "Edition des portefeuilles", "Répartitions".
Mérops s'appuie sur les historiques de cours téléchargés pour retrouver les cours, ils doivent
donc être à jour (menu "Paramétrages / Base de données de cours").
Le menu "Paramétrages / Rétroviseur de transactions" permet de sélectionner la date

La touche raccourci clavier CTRL F8 active / désactive le rétroviseur sur l'écran
"Transactions" (menu "Affichage").
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Colorier une transaction
Présentation :
Cette fonctionnalité permet de distinguer par une couleur les transactions.
Méthode :
Dans l'écran "Transactions", sélectionnez une transaction, puis le menu "Colorier" du clic droit.
Si dans l'écran "Préférences", vous avez sélectionné la colonne "Image couleur", la couleur sera
affichée sur cette colonne sinon sur le texte de la première colonne.

Exemple de coloriage :
●
●
●
●

Délai de vente
Risque
Importance
...
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Photo des écrans
Vous pouvez sauvegarder votre espace de travail en prenant une "Photo des écrans" (menu "Paramétrage / Photo des écrans")
Une configuration écran > 800*600 est requise.
Les informations suivantes seront mémorisées :
● les écrans ouverts
● la position et la taille des écrans ouverts
● l'ordre d'affichage des écrans
● l'écran qui détient le focus

La touche raccourci clavier F11 vous permet de recharger la photo sauvegardée (menu "Affichage").
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Mérops et le multi-devises
La devise du portefeuille :

La devise de la transaction :
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Taux de conversion par défaut :

Forcer un taux de conversion pour imputer les liquidités à l'achat et à la vente :
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Remarque :
●
Les devises présentes dans Mérops sont : EUR, USD, GBP, CHF, JPY, AUD, CAD, NZD, DKK, SEK, NOK, FRF, BEF.
●
L'écran "Préférences générales" permet d'ajouter une devise supplémentaire.
●
Pour de bonnes conversions, les historiques de cours "Devises / Euro" doivent être à jour (téléchargés ou saisis)
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Mérops et le SRD
Le SRD chez notre courtier :
●
●
●

Le SRD permet d'acheter ou de vendre des titres "à crédit", ce crédit à un coût, les frais CRD et les frais de report.
Un dépôt de garantie est demandé, il s'agit de la "couverture" qui est calculé en fonction des effets de levier.
Le paiement des titres est différé à la fin du mois (jour de livraison / règlement).

Le SRD dans Mérops :
●

●

●

Les frais CRD et les frais de report sont saisis dans l'écran "Opérations sur transaction", ils s'appuient sur le paramétrage de l'onglet
"SRD : Frais SRD" de l'écran "Portefeuilles".
Le calcul de la couverture (total achat maximum au SRD) s'appuie sur le paramétrage de l'onglet "SRD : Effets de levier" de l'écran
"Portefeuilles".
Le paiement des titres est effectif dès la saisie, et non à la fin du mois boursier (jour de livraison), il n'y a pas de compte de
liquidation (évolution prévue en 2008).

Le calendrier SRD :
L'écran "Paramétrage / calendrier SRD" énumère les dates de liquidation et de livraison pour une année donnée.
La fonctionnalité "Tâches et rappels" permet de paramétrer l'affichage d'un message pour être informé de ces dates.

Ordre d'achat au SRD :
Dans cet exemple, le 16/02/2008 nous achetons au SRD 100 actions "Cap Gemini" au prix de 40 avec 10 de frais de courtage, le type
d'achat doit être renseigné à "SRD".

La couverture SRD et l'engagement sont indiqués ("Voir aide" "Couverture SRD").
Pour notre achat de 100 actions "Cap Gemini", nous avons 3 scénarios possibles que nous détaillerons plus bas :
●
●
●

la vente au SRD,
la levée des titres,
le report des titres
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La vente au SRD : bouton "Solder"
Jusqu'au jour de la liquidation, nous pouvons vendre nos titres.

Dans Mérops, les liquidités sont débitées de la performance nette (Quantité vendue * (Prix de vente - Prix d'achat) - Frais d'achat - Frais de
vente)) dès la saisie de la vente, et non le jour de la livraison.
Les frais CRD sont à saisir dans l'écran "Opérations sur transaction" (nombre de jour : date de vente - date d'achat).
D'un point de vue fiscal, cette vente est considérée comme une cession.
Si nous n'avons pas vendu nos titres le jour de la liquidation, nous pouvons reporter ou lever notre position.
La levée des titres : bouton "Lever"
Par défaut les titres sont levés, ils sont livrés au comptant.
Ce qui se traduit dans Mérops par :
●

●

Une vente (sans frais de vente) en date de liquidation + 1 jour ouvré et au prix d'achat égal au prix moyen pondéré hors frais.
Les frais CRD sont à saisir dans l'écran "Opérations sur transaction" (nombre de jour : dernier jour du mois civil - date d'achat).
D'un point de vue fiscal, cette vente n'est pas considérée comme une cession.
Dans Mérops les liquidités sont débitées (frais d'achat) dès la saisie de la vente, et non le jour de la livraison.
Un achat (sans frais d'achat) au comptant en date de liquidation + 1 jour ouvré et au prix d'achat égal au prix moyen pondéré hors
frais.

Le bouton "Lever" de l'écran "Zoom transaction" permet de simplifier cette manipulation.
Le report des titres (prorogation) : bouton "Reporter"
Nous pouvons reporter nos titres sur le mois boursier suivant, ce report à un coût : les frais de report (paramétrable dans l'onglet "SRD" de
l'écran "Portefeuilles").
Ce qui se traduit dans Mérops par :
●

●

Une vente (sans frais de vente) en date de liquidation et au cours de compensation.
Les frais CRD sont à saisir dans l'écran "Opérations sur transaction" (nombre de jour : date de liquidation - date d'achat).
D'un point de vue fiscal, cette vente est considérée comme une cession.
Dans Mérops les liquidités sont débitées de la performance nette dès la saisie de la vente, et non le jour de la livraison.
Un achat (sans frais d'achat) au SRD en date liquidation + 1 jour ouvré et au cours de compensation.
Les frais de report sont à saisir dans l'écran "Opérations sur transaction".
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Le bouton "Reporter" de l'écran "Zoom transaction" permet de simplifier cette manipulation.
Compte de liquidation
Le menu "Outils / Liquidation SRD" permet d'afficher le compte de liquidation pour un mois boursier donné.
La vente à découvert (VAD) : rachat ou report
Même principe, mais en sens inverse, le type de transaction doit être renseigné à "Vente à découvert".
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Couverture SRD
Cet écran calcule votre couverture SRD en fonction des effets de levier du portefeuille et de vos engagements SRD.

Dans cet exemple, ma couverture est insuffisante.
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Fusions de transactions
Vous pouvez fusionner (regrouper) plusieurs transactions en une seule si les critères suivants
sont remplis :
● même code ISIN,
● même portefeuille,
● même type (Comptant, SRD, VAD)
● même état (transactions en cours ou soldées)
● même date de vente (si soldées)
Cette fonctionnalité vous donne :
●

●

Le but est de regrouper les transactions soldées ensembles ou susceptibles de l'être (si
non soldées).
Elles ont notamment le même PRU (méthode PMP).
pour les transactions non soldées, les frais de vente estimés sont calculés sur le groupe
de transactions.

Lors d'une fusion, Mérops calcule le prix moyen à l'achat, à la vente, ..., toutes les données sont
conservées (dates d'achat, dividendes, post-it, frais, ...).
L'affichage des fusions dans les écrans est activé par le menu "Affichage / Transactions /
Fusions activées".
Ces fusions sont représentées par le symbole "(F)".
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Mise à jour des devises
Devises
Cet écran indique les taux de conversion par rapport à l'Euro.
Ils permettent de :
● contre-valoriser les portefeuilles hors Euro sur une sélection "Tous les portefeuilles"
● contre-valoriser les transactions différentes de la devise du portefeuille (récupération du taux de change à la date de
l'opération)

L'écran "Préférences" permet d'ajouter une devise supplémentaire (ex : Dirham Marocain). Son historique de cours devra
être saisi ou importé.
Les devises présentes dans Mérops sont : EUR, USD, GBP, CHF, JPY, AUD, CAD, NZD, DKK, SEK, NOK, FRF, BEF.
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Cours par mail et alertes
Configuration du mail :
Pour utiliser les fonctionnalités "cours par mail" et "alertes par mail", vous devez préalablement configurer l'écran de configuration des
mails.
Utilités de ces fonctionnalités :
● Suivi de vos valeurs depuis l'extérieur (si vous disposez d'une messagerie mais pas d'un navigateur (souvent le cas au travail)),
● être prévenu d'une hausse ou d'une baisse de vos valeurs.
Ces fonctionnalités nécessitent une connexion internet permanente (ex: ADSL, Cable).
Renseignez l'adresse email émetteur (maison) et l'adresse email destinataire (travail) :

Renseignez le host SMTP de votre fournisseur d'accès internet (ex: smtp.wanadoo.fr, smtp.club-internet.fr) :

Cours par mail
Sélectionnez les actions à envoyer par mail avec les boutons ajouter et enlever (flèche verte et flèche rouge).
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Alertes par mail ou sonores
Sélectionnez les actions en alertes, avec les boutons "ajouter" et "enlever" (flèche verte et flèche rouge).
Renseignez les seuils de déclenchement des alertes (Min et Max) ou utilisez le bouton mise à jour des bornes en renseignant un % (qui
sera mémorisé).
Les zones "min." et "max." peuvent être saisies en montant ou en % (ex : 18 ou 5%)
L'alerte suiveuse permet de détecter une forte variation de cours, elle peut être positive pour une hausse et négative pour une baisse.

Activation
Le menu "Tâches et rappels" permet d'activer les alertes et cours par mail. A la fréquence sélectionnée, Mérops vérifie les cours de vos
valeurs, en cas de franchissement des seuils une alerte sera émise.
Astuce
Sur la liste des transactions en cours et des valeurs à surveiller, vous pouvez ajouter directement une valeur dans ces alertes :
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Mise à jour de Mérops
La mise à jour régulière de Mérops est conseillée, vous profiterez ainsi des dernières
fonctionnalités et de la correction des anomalies.
Elle se fait dans l'écran : "?" "Mise à jour de Mérops" (sauf Windows Vista : http://www.merops.
com/setup.exe).

La mise à jour est entièrement automatique.
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Flux d'informations RSS / Lecteur RSS
Les fils RSS sont des flux de contenus gratuits en provenance de sites Internet.
Ils incluent les titres des articles, des résumés et des liens vers les articles intégraux à consulter en
ligne.

Ajout de flux RSS
L'écran "Flux RSS" vous permet de paramétrer votre sélection de flux RSS.
Quelques exemples de site proposant ce service :
●
Investir
●
Les Echos
●
La Tribune
●
Le Monde
●
Le Figaro
Pour ajouter un flux RSS, il faut renseigner un nom de flux de votre choix (ex : "Le Monde - A la une")
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et l'URL RSS (ex : "http://www.lemonde.fr/rss/sequence/0,2-3208,1-0,0.xml").

http://www.merops.com/flux_rss.php (2 sur 2)05/07/2008 02:23:56

Gain PRU sur renfort

Aide

FAQ

Contact

Gain PRU sur renfort
Cette fonctionnalité permet de déterminer le meilleur investissement pour descendre le PRU de l'une de ses valeurs en portefeuille.
Le montant de l'investissement peut être la totalité des liquidités ou saisi.

Le tableau peut être exporté au format HTML en vue d'une impression.
Des colonnes "PM" peuvent être ajoutées via l'écran "Vues / Préférences des colonnes".
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Base de données Mérops
Depuis un même exécutable Mérops, vous pouvez interroger plusieurs fichiers de données Mérops.
Par exemple :
● des sauvegardes
● un fichier par type de client (ex : Epargne offensive, Epargne sécurisée, ...) si vous êtes un cabinet de gestion de
patrimoine
● un fichier par type de compte (ex : Bourse, Assurance vie, Epargne, ...)
● un fichier par membre de la famille (Moi, mon épouse, mes enfants, ...)
● un fichier fictif contenant vos valeurs à surveiller, des ordres fictifs, ...
● un fichier sur une clé USB
Vous pouvez créer un fichier, en copiant / collant le fichier "Merops.xdm" (ou autre) dans un autre répertoire (ou sur un
autre nom).
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Palmarès
L'écran "Outils / Palmarès" permet de déterminer sur une période donnée les meilleures progressions pour :
●
●
●
●
●
●

Les
Les
Les
Les
Les
Les

"Valeurs" présentes dans le portefeuille ou la famille sélectionné
"Transactions" présentes dans le portefeuille ou la famille sélectionné sur la période donnée
"Indices"
"Portefeuilles", la variation exclue les apports / retraits sur la période sélectionnée
"Valeurs à surveiller" d'une liste donnée
"Devises"
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Ordres en attente
Liste :
Cet écran liste vos ordres en attente d'exécution.

Au comptant ou au SRD :
Dès qu'un ordre d'achat est exécuté, il devra être transformé en transaction

.

Dès qu'un ordre de vente est exécuté, la transaction devra être soldée.
VAD :
Inverse.
Saisie :
Cet écran permet de créer / modifier un ordre attente d'exécution."

Dans cet exemple, j'ai passé le 29/11/2004, un ordre d'achat au comptant de 200 actions Carrefour au cours de 35
max. valide jusqu'au 03/12/2004 inclus.
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Simulateur de cours
Cet outil permet d'afficher l'écran "Transactions" avec un cours fictif saisi afin d'évaluer les performances ou de fixer un objectif.

Remarque :
Il peut être utilisé en même temps que l'outil "Transactions / Recherche".
●
Il est accessible depuis le menu "Transactions" ou le clic droit de l'écran "Transactions".
●
L'historique de cours n'est pas modifié par ce cours simulé.
●
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Protégez vos données
Ajouter un mot de passe :
Dans l'écran "Préférences" sur l'onglet "Mot de passe", vous pouvez ajouter un mot de passe
pour protéger l'accès au logiciel.
Le démarrage de Mérops sera conditionné par la saisie correcte du mot de passe
.

Il peut être modifié ou supprimé à tout moment, en cas d'oubli vous devrez contacter Mérops
pour le réinitialiser.

Sauvegardez vos données :
Toutes vos données sont stockées dans un unique fichier : "Merops.xdm". N'hésitez pas à le
sauvegarder régulièrement.
La fonctionnalité "Tâches automatisées" vous permet d'automatiser cette sauvegarde
sur un lecteur de votre choix (voir aide "Tâches").
Une sauvegarde mensuelle et automatique est créé dans le répertoire "C:\Program files\Mérops
\Save\".
L'écran "Outils / Sauvegarde", vous pouvez permet de le sauvegarder sur un lecteur ou un
répertoire.

Le nom de ce fichier de sauvegarde sera Merops20040615.xdm pour une sauvegarde effectuée
le 15/06/2004.
Pour une restauration, il suffit de renommer le fichier de sauvegarde en Merops.xdm puis de le
placer dans le même répertoire que Merops.exe ("C:\program files\Mérops\").
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Intercepteurs de flux
2 cas d'utilisation :
a) L'intercepteur de flux permet à une valeur cotée en pourcentage d'obtenir sa cotation en
montant.
Exemple : obligation dont le flux renvoie 110% :
Son nominal est de 1000 je renseigne donc un coefficient multiplicateur de 10. (Nominal / 100)
Le cours obtenu sera de 1100. (110 * Coefficient)
b) L'intercepteur de flux permet de gérer les quotités ou les unités de devise.
Exemple : une valeur est cotée en cents, je renseigne donc un coefficient multiplicateur de 0.01.
Les intercepteurs agissent sur les téléchargements de cours et les imports de fichier de cours.
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Export des données
Le menu "Données / Exporter vers Excel, Html, Xml, Csv" permet d'exporter dans un même fichier vos
données (transactions, portefeuilles, valeurs à surveiller, indices, ...) dans les formats suivants :
● Excel (installation de Microsoft Excel requis)
● HTML
● XML
● CSV
L'écran "Transactions" pilote les filtres "Portefeuilles" et "Etat des transactions".
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Futures, Forex, CFD
Le portefeuille peut être typé "Futures", "Forex" ou "CFD".

Les portefeuilles typés "Futures", "Forex" ou "CFD" permettent d'accéder au coefficient multiplicateur.
Plus-values = ((Quantité) * (Prix Vente - Prix Achat)) * Coefficient - Frais Achat - Frais Vente
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Patrimoine
Vous pouvez créer un portefeuille typé "Patrimoine" pour y saisir des "transactions
patrimoines" (maisons, voitures, ...).
Exemple de saisie d'une maison principale :
● Code (ex : "IMMO_P" (code fictif))
● Nom (ex : "Maison principale")
● Quantité (ex : "1")
● Prix d'achat (ex : "200000")
● Date d'achat (ex : "02/07/2002")
● Place (ex : "ne pas mettre à jour" (pour éviter d'interroger le flux))
● Prix cours (ex : "300000")
● Date cours (ex : "01/01/2007")
Remarques : l'onglet "Avancé" du portefeuille permet de désactiver les mises à jour de
liquidités.
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Supprimer une action et corbeille
Supprimer une action :
●

Cliquez sur le bouton "Supprimer une action" du menu Mérops

. Si vous confirmez la

suppression, l'action est redirigée dans la corbeille Mérops. Les liquidités sont mises à jour
comme si l'action n'avait jamais été saisie.

La corbeille
Pour accéder à la corbeille : menu "Corbeille" de "Affichage" :

Vous pouvez détruite l'action ou la restaurer.
Cliquez sur le bouton "Vider la corbeille" pour détruire l'ensemble des actions de la corbeille.
Lorsque vous supprimez un portefeuille, les transactions de la corbeille associées à ce
portefeuille sont automatiquement détruites.
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Configuration Proxy
Configuration :
Cliquez sur "Proxy" du menu Mérops

.

Si votre connexion internet est gérée par un serveur proxy (souvent en entreprise), vous devez
renseigner l'adresse de ce serveur (nom DNS ou IP), son port, et si besoin l'identifiant de
connexion et le mot de passe associé.

Paramètres :
Pour connaître les paramètres de votre serveur proxy : "Outils", "Option Internet", "Connexion",
"Paramètres Lan" dans Internet Explorer.
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Club d'investissement
Le menu "Outils / Club d'investissement" permet d'accéder aux fonctionnalités :
● Club
● Membres
● Versements
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Installation sur Linux
Mérops a été écrit pour fonctionner sur Windows, toutefois Wine permet de le faire fonctionner sur Linux.
Installer Wine. Pour Ubuntu : http://wine.budgetdedicated.com
Installer Gecko (ActiveX Mozilla) afin d'afficher les rapports (ex : Journal des évènements, Editions des portefeuilles, ...) :
Lancer la commande "wine iexplore http://www.merops.com". Automatiquement, une fenêtre vous propose d'installer Gecko. Veuillez
accepter.
Normalement, le site devrait s'afficher dans une fenêtre au terme de l'installation.
●
Configurer Wine :
Lancer la commande "winecfg".
Dans l'onglet application : pour Version windows, sélectionner "WindowsXP".
Dans l'onglet affichage :
Cocher "Permettre aux applications directx d'empêcher la souris de quitter ..."
Décocher "Emuler un bureau virtuel"
Cocher "Permettre au gestionnaire de fenêtres de contrôler les fenêtres
Support du Vertex Shader : "Matériel"
Cocher "Permettre le pixel shaders"
●
Installer le setup Mérops http://www.merops.com/setup.exe via Wine.
●
Renseigner la liste déroulante "Optimisé pour" de l'écran "Préférences générales" à "Linux / Wine".
●
●

Copie d'écran de Mérops sur Linux Ubuntu 7.10 (http://www.ubuntu-fr.org) et Wine 0.9.54 (http://wine.budgetdedicated.com) :

Remarque :
●
Installation de Wine Xandros sur Asus EEE PC : http://www.eee-pc.fr/2008/02/11/wine-windows-eeepc
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Abonnement au flux
Ecran :
L'accès au flux nécessite un abonnement (coupon d'accès).
Pour tester les fonctionnalités liées au flux, Mérops vous offre 1 mois d'abonnement sans
engagement avec le coupon d'accès "FREE".
Le règlement peut se faire par carte bancaire ou par chèque dans l'espace sécurisé d'AbcBourse.
Par carte bancaire, vous recevrez instantannément un mail d'AbcBourse contenant votre coupon
d'accès.
L'écran ci-dessous vous permet de créer votre accès en renseignant :
● Un nom d'utilisateur de votre choix (pseudonyme)
● Un mot de passe de votre choix
● Un coupon d'accès (ex : FREE, AMG-045HGT678)
● une adresse email (peut être modifié ici en cas de changement)
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Les coupons peuvent être cumulés, par exemple un coupon de 6 mois ajoutera 6 mois à la fin de
votre date d'abonnement précédent.
Il est important de conserver votre pseudo et mot de passe, ils vous permettront de récupérer
automatiquement votre abonnement en cas de réinstallation de votre système.
A chaque validation, un mail automatique résumant votre accès, est expédié.
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Impôt de bourse
Le 01/01/2008, l'impôt de bourse a été supprimé.
Impôt de bourse depuis le 02 janvier 2002
"Par tranche et par négociation" :
Toute négociation supérieure à 7 830 est assujettie à un impôt de bourse d'un montant minimal de 1.
Le calcul d'imposition est de 0,3% du montant de votre opération jusqu'à 153 000 et 0,15% pour la tranche au-delà.
Vous bénéficiez d'un abattement de 23 sur le montant de l'impôt à payer (au-delà, impôt minimal de 1)
Le montant de l'impôt est plafonné à 610.
Le montant de l'impôt, calculé opération par opération, est arrondi à l'euro le plus proche.

●

"Par tranche et par prorogation" :
De même les reports SRD sont assujettis à cet impôt.

●

Cette fiscalité peut évoluer, c'est pourquoi on peut la paramétrer dans l'écran "Fiscalité" :

Ecran :
L'impôt de bourse est perçu à l'achat et à la vente. Dans Mérops, l'impôt de bourse est inclus dans les frais achat et vente. Dans cet
exemple, mon impôt de bourse à l'achat est à 22 (représenté par un dollar rouge).

http://www.merops.com/impot_bourse.php (1 sur 2)05/07/2008 02:24:12

Impôt de bourse - Aide Mérops bourse

Paramétrage portefeuille :
Dans l'écran "Portefeuilles", vous pouvez spécifier les portefeuilles assujetti à l'impôt de bourse.
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Apprentissage de la bourse
Initiation, perfectionnement, comprendre le marché, passez un ordre, investir aux US, lexique, ... :
http://www.abcbourse.com/apprendre/index.html
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Software Merops
English version : Click here
Merops is an advanced tool for the management of your portfolios.
You can easily track the evolution of your investments, giving you the latest available quotes
automatically (delayed 15 minutes).
5 years charts history of your stocks.
Multi-portfolios.
Multi-currencies ( Euro, Dollar, Swiss Franc, English Pound). Risk management.
20 indicators of technical analysis (Bollinger, trading, Momentum, MM, RSI, OBV, NVI, PVI, PVT,
ROCK, MACD, CMO, DPO).
File downloads from various websites such as Boursorama, AbcBourse, Quote.
Alert by email, sound, or on screen.
History of your activities (buying and selling orders, dividends, cashflow, split, taxes).
Flow 'Bourse de 'Paris', 'Nasdaq', 'Down Jones', 'FTSE', 'SMI', 'BEL', 'DAX', 'AEX', 'IBEX', ...
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