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Connaître vos données financières, voilà qui peut être difficile. Créer un excellent 
produit ou service et communiquer avec les clients est généralement plus agréable que 
d’organiser les reçus et déterminer ce qui figure parmi les débits et les crédits. Cependant, 
pour vraiment comprendre comment établir le prix de vos produits et services, rationaliser 
votre entreprise, créer un revenu stable et traverser les périodes difficiles, vous devez 
comprendre votre situation financière.

Si vous voulez tirer profit des services de votre commis comptable et de votre comptable, 
il serait bien que vous compreniez les termes et sachiez quelles questions poser. Plus vous 
serez informé, mieux vous serez en mesure de guider votre équipe d’experts, qui pourra 
ensuite vous donner la bonne information pour prendre de meilleures décisions d’affaires.

Comprendre vos données financières, c’est plus facile que vous ne le croyez. Jetez un 
coup d’œil à la liste de vérification ci-dessous et répondez aux questions. Chaque question 
est accompagnée d’un guide, d’une feuille de travail ou d’une feuille de calcul. Si vous 
avez l’impression d’être dans l’impasse, nos stratèges d’affaires pourront vous fournir du  
soutien personnalisé.
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Small Business Financial Fundamentals Guide

Je comprends bien les termes financiers, comme les coûts variables, 
l’analyse des profits et des pertes, et les prévisions du flux de trésorerie. 

Oui, je connais les termes.

Non, pour moi, ce ne sont que des chiffres...

Téléchargez notre guide des termes financiers.

Je comprends comment établir les prix de mes produits ou services grâce à 
l’analyse du seuil de rentabilité. 

Oui, je suis sur le chemin de la rentabilité!

Non, je ne suis pas certain jusqu’où je peux descendre mon prix…

Téléchargez notre feuille de calcul de l’analyse du seuil de rentabilité.

Je connais mon budget personnel et je sais comment planifier le budget de 
mon entreprise.

Oui, je sais comment séparer mes dépenses personnelles de mes dépenses 
commerciales ou professionnelles.

Non, je ne savais pas que j’avais besoin d’un budget!

Jetez un coup d’œil au site Web du planificateur budgétaire interactif du gouvernement 
du Canada. 

Je connais la différence entre l’état des résultats et le bilan, et je sais 
pourquoi ils sont importants.

Oui, c’est tout naturel pour moi.

Non, ça ne m’intéresse pas du tout…

Téléchargez l’aide-mémoire des états financiers 101.
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Small Business Financial Fundamentals Guide

Je sais comment utiliser les ratios dans le but d’améliorer le rendement de 
mon entreprise.

Oui, je sais comment faire ces calculs.  

Non, euh… 

 

Consultez le site Web de la BDC pour en savoir plus sur les ratios et pour savoir pourquoi 
ils sont si importants.

Je sais quel logiciel financier convient le mieux à mon entreprise.

Oui, j’utilise déjà un logiciel de comptabilité.

Non, ma pile de reçus en papier s’épaissit et j’ai besoin d’aide!

Téléchargez notre guide des logiciels de comptabilité.

Je sais pourquoi les prêteurs examinent si attentivement l’état du flux de 
trésorerie de mon plan d’affaires.

Oui, mais j’aimerais tout de même en savoir plus sur la planification d’affaires et sur 
les états financiers.

Non, je pensais que mon compte de banque suffirait à tenir compte de tout ça…

Téléchargez notre modèle de flux de trésorerie et consultez notre concepteur de plan 
d’affaires interactif (offert en anglais seulement).

Je sais ce que je recherche chez un bon comptable ou commis comptable.

Oui, mon comptable répond à toutes mes questions.

Non, j’espérais que mon conjoint fasse ma comptabilité GRATUITEMENT!

Téléchargez notre guide sur l’embauche d’un comptable.
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