Mise à jour du 06 mars 2022
Version n° 1.2.7.0

Cette mise à jour apporte les nouveautés principales détaillées ci-après. Seuls
sont indiquées les modifications importantes ou ayant un impact sur l’utilisation
de Sweet bourse pour les utilisateurs. Ainsi, sauf cas particuliers, les
ajustements mineurs ou la liste des bugs corrigés, ne sont pas mentionnées.

Nouvelle organisation de l’écran Bilan
La mise en page de l’écran « Bilan » est reprise pour améliorer l’accessibilité et la lisibilité. Les
informations sont désormais classées dans 5 catégories :
En cliquant sur l’un de ses onglets, vous accédez aux informations associées.

Dividendes
Cet onglet regroupe toutes les informations relatives aux dividendes perçus.
Il se compose :
•
•

D’un panneau latéral gauche indique le montant total des dividendes sur la période sélectionnée,
De deux boutons, situés en partie supérieure gauche :
o Le bouton « Liste des dividendes » permet d’afficher le détail de tous les dividendes perçus.
o Le bouton « Répartition annuelle » permet d’afficher la répartition des dividendes au cours de
l’année, mois par mois. Un graphique en dessous du tableau permet de visualiser les informations.

Tableau 1 : exemple de liste des dividendes
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Tableau 2: exemple de répartition annuelle

Variation jour/gain jour pour les places américaines avant
ouverture Bourse
Une nouvelle option est ajoutée dans Accueil/paramètres, et concerne les utilisateurs utilisant les
places américaines (Nasdaq, Nyse).

Lorsque la place américaine n’est pas ouverte, Sweet bourse affiche désormais par défaut la
variation de la veille et le gain de la veille. Cela permet aux utilisateurs qui n’ont pu se
connecter la veille, de suivre leur portefeuille. Il est toutefois possible en cochant cette option,
d’indiquer la variation du jour réelle, à savoir 0% (et un gain jour de 0 $) tant que la bourse
américaine n’est pas ouverte

Panneau de saisie des taux de change
Si vous achetez des actions qui sont cotées dans une devise autre que celle du portefeuille, vous devez
utiliser le bouton

qui apparaitra pour obtenir une nouvelle fenêtre de saisie.

Deux champs sont à saisir : soit le prix d’achat dans la devise du titre, soit le taux de change, soit le
prix d’achat dans la devise du portefeuille. Le 3eme champs est calculé automatiquement : il est
indiqué par une flèche bleue

. Vous pouvez choisir le champ qui sera calculé en cliquant sur le

crayon vert
Selon les courtiers, il peut vous être donné soit le taux de change devise titre/devise
portefeuille, soit le taux de change devise portefeuille/ devise titre. Par défaut Sweet
bourse, utilise le taux de change Devise titre/devise portefeuille. Vous pouvez le modifier
dans la liste déroulante située en haut à gauche du panneau de saisie.
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Sélection
du taux de
change
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