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Introduction

ExcelFSM est un logiciel complémentaire s'intégrant dans Microsoft Excel. Facile à installer, facile à
apprendre et à utiliser, il rend la méthode unique et universelle du FSM pour dresser des états financiers
avec un ordinateur, accessible aux millions d'utilisateurs qui doivent, au quotidien, préparer et mettre à
jour des états financiers.
Le chiffrier électronique Excel devient dès lors un générateur universel d'états financiers, où les états
financiers sont automatiquement mis à jour d'une période financière à l'autre.
Le chiffrier électronique Excel devient également, l'outil idéal pour la production professionnelle d'états
financiers sur mesure à partir de balances de vérification produites par divers logiciels de comptabilité,
permettant d'en régulariser les soldes et de générer chiffrier, feuilles maîtresses et feuilles de travail
(constituant le dossier de travail).
ExcelFSM offre une grande flexibilité pour la préparation d'états financiers sur mesure, comme pour:
les états financiers atypiques, tel ceux des Organismes Sans But Lucratif
l'état des flux de trésorerie
les états financiers intérimaires comparatifs
les états financiers consolidés
tout en assurant leur intégralité sans révision intensive.
Cet outil novateur offre une toute nouvelle façon de faire pour les directeurs financiers, les départements
des finances, les gestionnaires d'entreprises, les entrepreneurs et les comptables professionnels,
réduisant considérablement le temps requis pour la préparation d'états financiers.
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ExcelFSM

ExcelFSM est abordable et permet d'obtenir rapidement des dividendes en terme d'économie de temps
et d'argent.

Le brevet Financial Statement Module décrit une méthode unique et universelle pour dresser des états
financiers avec un ordinateur, pour toutes sortes d'entreprises et organismes. C'est LA Méthode.
Il permet également de lire, organiser, et manipuler les données comptables de n'importe quel logiciel de
comptabilité.
Le FSM a été soumis au bureau des brevets, dans une catégorie où le taux d'obtention de brevet est de
seulement 16% [voir "Business method patents for financial products"], et a été breveté [brevet
7,139,729].
Le brevet [7,885,868] ROMAD (Reading, Organizing and Manipulating Accounting Data) décrit plus en
profondeur la capacité du FSM de lire, organiser, et manipuler les données comptables de n'importe quel
logiciel de comptabilité.

1.1

Mot de bienvenue

Bienvenue à ExcelFSM™
ExcelFSM est la façon la plus simple et efficace de créer et mettre à jour des états financiers sur
mesure.

Pourquoi ne pas simplement utiliser Microsoft Excel ou Microsoft Word?
Préparer des états financiers avec Microsoft Excel (et Word) est fastidieux et source d'erreurs. Calculer
les soldes des postes et les totaux des états financiers est un travail laborieux. De plus, on ne peut pas
enregistrer d'écritures de régularisation. Le dossier de travail (chiffrier, feuilles maîtresses, et feuilles de
travail) doit être monté manuellement. Et tout cela doit être refait à partir du début, à chaque période
financière! Également, les données de chaque période financière étant conservées dans des classeurs
excel distincts, il devient ardu et compliqué de présenter des états financiers comparatifs.
ExcelFSM intègre dans Excel les outils et concepts nécessaires à la préparation d'états financiers:
lecture de balances de vérification, notion de débit et crédit, date de périodes financières, charte des
comptes, regroupement de comptes en postes à l'état financier, regroupement de postes en totaux,
écritures de régularisation, chiffrier, feuilles maîtresses et feuilles de travail, et plus encore. Non
seulement ExcelFSM permet de faire tout cela avec un outil familier, Excel, mais grâce à la capacité de
lire, organiser, et manipuler les données comptables de n'importe quel logiciel de comptabilité qu'apporte
FSM, ces états financiers seront mis à jour de façon automatique à chaque nouvelle période financière
© 2012 Jacques Nault
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subséquente!

Fichiers démos
Avec l'installation de ExcelFSM, un exemple de classeur FSM est sauvegardé dans un nouveau dossier
ajouté sur le bureau de l'ordinateur. Après la mise en marche de Excel, l'ouverture de ce classeur "FSM
Organisme Sans But Lucratif 2010-12-31.xlsx" dans Excel permet de se familiariser avec les fonctions
et boutons du ruban FSM. L'exemple de ce classeur a été utilisé pour le contenu de ce fichier d'aide et
pour montrer le fonctionnement de ExcelFSM.

Pour poursuivre la consultation du fichier d'aide, cliquer la flèche de droite (page suivante) ci-haut.

1.2

Avantages d'utiliser ExcelFSM
Pourquoi utiliser ExcelFSM ?
Les soldes apparaissant à un état financier sont soit un Poste à l'état financier, soit un Total.
Le solde d'un poste à l'état financier résulte du regroupement de un ou plusieurs comptes de la charte
des comptes.
Un Total résulte du regroupement de un ou plusieurs postes à l'état financier.
ExcelFSM lit la balance de vérification produite par un logiciel de comptabilité, puis organise et
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conserve ces données tout en constituant une Charte des comptes. Outre le numéro et le titre du
compte, ExcelFSM initialise un champ Sens (Débit ou Crédit), lequel sera utilisé pour fins de
présentation. La Charte des comptes peut être modifiée et imprimée.
ExcelFSM donne accès aux comptes afin de facilement les grouper dans des postes à l'état financier.
Le solde d'un poste est placé dans une cellule excel et mis à jour au fur et à mesure qu'un compte est
groupé au poste.
ExcelFSM donne accès aux postes afin de facilement les grouper dans des totaux à l'état financier.
Le solde d'un total est placé dans une cellule excel et mis à jour au fur et à mesure qu'un poste est
groupé au total.
ExcelFSM réduit le travail de dactylographie en donnant accès aux titres des comptes pour choisir le
libellé d'un poste à l'état financier. ExcelFSM offre également un bouton pour initialiser une cellule
excel avec le nom de l'entreprise et un autre bouton pour initialiser une cellule excel avec la date de la
période financière.
ExcelFSM permet d'enregistrer des écritures de régularisations. Les soldes des postes et les totaux
sont mis à jour simultanément avec l'enregistrement des régularisations.
ExcelFSM crée et tient à jour le dossier de travail (chiffrier, feuilles maîtresses et feuilles de travail)
permettant d'étayer le travail effectué pour la préparation des états financiers, économisant ainsi
beaucoup de temps tout en réduisant le travail manuel.
Un Chiffrier, pour chaque état financier (chiffriers qui peuvent être combinés par la suite), indiquant
les soldes d'une période financière précédente sélectionnée, les soldes non régularisés de la
période financière courante, les écritures de régularisation, les soldes régularisés, les soldes des
comptes groupés dans l'état financier ainsi que les groupements de ces comptes.
Une feuille maîtresse pour chacun des postes aux états financiers, indiquant le numéro, le titre et
le solde des comptes groupés au poste, ainsi que les soldes d'une période financière précédente
sélectionnée.
Une feuille de travail pour chacun des comptes groupés aux postes des états financiers, indiquant
la référence du regroupement, le solde non régularisé du compte, les écritures de régularisation
affectant le solde du compte, et le solde régularisé du compte.
ExcelFSM permet d'afficher le détail d'un poste, en insérant à l'intérieur de la feuille excel, les
comptes groupés à un poste à l'état financier.
ExcelFSM met à jour de façon automatique les états financiers en lisant la balance de vérification des
périodes subséquentes (jour suivant, semaine, mois, année) et indique tous les nouveaux comptes qui
doivent simplement être groupés aux postes concernés. Les dates des cellules initialisées avec le
bouton Date sont également mises à jour.
ExcelFSM gère les données des balances de vérification ainsi que les états financiers de plusieurs
périodes financières, en créant des copies de classeur excel pour chaque période financière. Le
dernier classeur contient les soldes de la dernière balance de vérification lue, ainsi que les soldes
régularisés des périodes financières précédentes (permettant ainsi une présentation comparative). Au
besoin, les classeurs des périodes précédentes peuvent facilement être consultés, simplement en
ouvrant le classeur identifié par "FSM" + "Date" + "Nom de l'entreprise".
ExcelFSM peut présenter des états financiers comparatifs, en insérant de façon automatique des
colonnes contenant les soldes des périodes financières précédentes sélectionnées. Plus besoin de
© 2012 Jacques Nault
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combiner manuellement des feuilles excel provenant de différents classeurs, et de manipuler les
données pour obtenir une présentation comparative d'une période à l'autre.
ExcelFSM n'affiche pas seulement les montants avec ou sans les décimales, mais il effectue
également ses calculs en tenant compte des montants arrondis, assurant ainsi l'exactitude.
ExcelFSM permet de gérer les feuilles excel à l'aide d'une boîte dialogue qui peut être déplacée et
agrandie, permettant de voir d'un seul coup d'oeil les feuilles du classeur. Une alternative à la gestion
de ces feuilles par les onglets apparaissant au bas de Excel, dont la manipulation peut s'avérer
fastidieuse.
ExcelFSM assiste l'usager dans la création de fichiers PDF / XPS pour les états financiers et le
dossier de travail, à même Excel.
ExcelFSM est également l'outil idéal pour la préparation d'états financiers consolidés.
ExcelFSM permet de forer ('Drill Down') et d'obtenir le détail d'un solde, et le détail d'une transaction, à
partir des états financiers sur mesure élaborés avec ExcelFSM, ainsi qu'à partir du chiffrier et des
feuilles maîtresses.

1.3

Équipement requis
Pour installer ExcelFSM, il faut au minimum:
Un ordinateur avec Microsoft XP.
.NET 2.0 (inclus avec Microsoft Windows Vista et Windows 7, et disponible par téléchargement
gratuit pour Windows XP).
Microsoft Excel 2007, 2010, 2013, 2016, ou 2019.

1.4

Désinstaller
Il y a deux façons de désinstaller ExcelFSM.
1. Démarrer le logiciel d'installation ExcelFSM.msi. Le choix de Supprimer ExcelFSM sera offert.
2. Cliquer le bouton Démarrer de windows (coin inférieur gauche de l'écran), cliquer Panneau de
configuration, double-cliquer Programmes et fonctionnalités, sélectionner ExcelFSM.

2

Ruban FSM
Une fois ExcelFSM installé, un ruban FSM est ajouté dans Excel:
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Figure: Le ruban ExcelFSM, dans Excel 2007. (La même chose s'applique à Excel 2010, 2013, 2016,
2019.)

Le ruban FSM contient des boutons, séparés en groupes, alignés de gauche à droite dans l'ordre du
travail à exécuter pour la préparation d'états financiers.

Balance de vérification - Importe les données d'une balance de vérification dans ExcelFSM, lequel
constitue/met à jour une Charte des comptes qui peut être modifiée et imprimée, et permet
d'enregistrer des écritures pour régulariser les soldes des comptes.
Élaboration de l'état financier - préparer des états financiers en initialisant les cellules d'une feuille
excel avec le nom d'entreprise, la date de la période financière, le libellé des postes à l'état
financier, le solde de ces postes, et les totaux.
Présentation de l'état financier - modifier la présentation des états financiers en activant/
désactivant différentes fonctions, comme Détail (qui affiche les comptes groupés à un poste),
Comparatif (qui insère des colonnes affichant les soldes de périodes antérieures), Arrondi (pour
l'affichage et le calcul avec ou sans les décimales), et choisir de présenter les soldes régularisés
ou non, selon une sélection de catégories de régularisations.
Dossier de travail - créer et garder à jour de façon automatique les feuilles du dossier de travail
permettant de vérifier l'exhaustivité et l'exactitude des états financiers et de documenter le travail
de préparation des états financiers.
Gestion des feuilles - passer d'une feuille excel à l'autre pour insérer, détruire, déplacer et copier
des feuilles, et pour créer des fichiers PDF ou XPS pour les feuilles sélectionnées.
Impression - sélectionner et imprimer facilement les diverses feuilles excel contenant les états
financiers et les feuilles de travail.
Sync avec WordFSM - Synchroniser les groupements de comptes avec un état financier copié de
WordFSM.
GL - Créer une nouvelle feuille contenant toutes les Transactions et une nouvelle feuille contenant
le Grand Livre au complet.
Aide - afficher le fichier d'aide du ExcelFSM (celui actuellement affiché).

Consulter les sections suivantes pour en apprendre davantage sur les boutons de chacun de ces
groupes.

© 2012 Jacques Nault
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Menu contextuel FSM
ExcelFSM ajoute des boutons du ruban FSM dans le menu contextuel, lequel s'affiche suite à un clic
droit dans une cellule:

Figure: cliquer à droite une cellule et ce menu contextuel s'affiche, avec 4 fonctions additionnelles:
Choix de libellés de poste
Solde de poste
Sélection Période
Total

Il peut s'avérer plus facile d'accéder à ces fonctions par le menu contextuel que par les boutons du ruban
FSM.

© 2012 Jacques Nault

8

4

ExcelFSM

Balance de vérification

Les boutons du groupe Balance de vérification permettent de
Lire les données contenues dans le fichier où a été sauvegardée la balance de vérification produite
par le logiciel comptable et importer ces données dans ExcelFSM.
Consulter, modifier, et générer un imprimé de la Charte des comptes constituée/mise à jour lors
du processus de lecture de la balance de vérification.
Enregistrer des écritures de régularisation permettant de modifier les soldes des comptes, et
générer un imprimé de ces régularisations.

4.1

Lecture de la balance de vérif.
Lecture de la balance de vérif. lit les données contenues dans le fichier où a été sauvegardée la balance
de vérification produite par le logiciel comptable.
Les données du fichier lues par ExcelFSM sont le numéro de compte, le titre du compte et le solde du
compte (Débit ou Crédit)
Le fichier est un fichier Excel (*.xls, *.xlsx).

Lecture du fichier contenant la balance de vérification
Après avoir mis en marche Excel, avec un nouveau classeur, sélectionner l'onglet FSM:

© 2012 Jacques Nault
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Cliquer le bouton Lecture de la balance de vérif. La boîte de dialogue windows suivante apparaît (les
options non installées sont désactivées):

© 2012 Jacques Nault
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Si la fonction EF Consolidés est installée et Pour consolidation est sélectionné, cliquer OK affichera la
boîte de dialogue Liste de Consolidation. Voir EF Consolidés.
Si la fonction Grand Livre Drill Down est installée et Avec les transactions du GL est sélectionné, voir GL
Drill Down.

Balance de vérification contenue dans un fichier excel
La plupart des logiciels de comptabilité permettant d'exporter, de sauvegarder, ou d'imprimer la balance
de vérification dans une feuille excel, ExcelFSM prend pour acquis que les données de la balance de
vérification sont contenues dans une feuille excel.
La façon de faire pour transférer la balance de vérification dans une feuille excel pouvant varier d'un
logiciel de comptabilité à l'autre, il appartient à l'usager de trouver cette façon de faire.
Pour déterminer la façon de faire la plus simple:

© 2012 Jacques Nault
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1. Si le logiciel comptable offre la possibilité de "exporter" directement dans une fichier excel (.xlsx ou
.xls????), c'est cette façon de faire qui doit être privilégiée.
2. Si la première possibilité n'est pas offerte, mais que le logiciel comptable offre la possibilité de
"exporter" dans un fichier .csv (Comma Separated Value), alors c'est cette deuxième possibilité qui doit
être privilégiée.
3. Si aucune des deux possibilités précédentes n'est offerte par le logiciel de comptabilité, l'option
"Imprimer dans un fichier texte" (.txt) devient alors la façon de faire. Une fois la balance de vérification
imprimée dans un fichier texte, il suffit d'ouvrir ce fichier texte à partir de Excel et d'utiliser "Assistant
importation de texte" alors activé par Excel, afin de séparer le texte par colonnes, puis d'enregister sous
un fichier excel (.xlsx). C'est ce dernier fichier excel qui sera utilisé pour la lecture de la balance de
vérification par ExcelFSM.

NOTE: Une balance de vérification contient des lignes de données non pertinentes pour ExcelFSM, tel
les lignes d'entêtes, les lignes de bas de page, etc. Dans la plupart des cas, ExcelFSM ignore ces
lignes et limite la lecture aux données relatives aux comptes de la balance de vérification (débute avec le
premier compte ayant un solde différent de zéro). Dans les cas où des problèmes de lecture surgissent,
il est conseiller de modifier préalablement le fichier et d'éliminer les lignes non relatives à un compte.

NOTE: ExcelFSM peut lire une balance de vérification ayant les débits et les crédits dans la même
colonne.

Cliquer OK. La boîte de dialogue windows suivante apparaît:

© 2012 Jacques Nault
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Figure 1: Sélectionneur de fichiers

Sélectionner le type de fichier (en bas à droite).
Sélectionner le répertoire où est conservé le fichier.
Sélectionner le fichier contenant la balance de vérification et cliquer Ouvrir.

Si le fichier excel contient plus d'une feuille, sélectionner la feuille contenant les données de la balance
de vérification à lire.
ExcelFSM copie la feuille contenant la balance de vérification dans une feuille renommée 'Données',
insérée temporairement dans le classeur.

© 2012 Jacques Nault
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ExcelFSM affiche alors la boîte de dialogue suivante, permettant de spécifier de l'information
additionnelle concernant les données de la balance de vérification:
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Figure 2: Information concernant les données de la balance de vérification

Nom de l'entreprise - Le nom de l'entreprise sera utilisé pour identifier le classeur Excel (en étant
combiné avec la date de la balance de vérification), pour initialiser une cellule lors de l'élaboration de
l'état financier, avec le bouton Nom d'entreprise, et lors de la génération des feuilles du dossier de travail.
Il sert également à distinguer les succursales pour les états financiers consolidés.

Date de la balance de vérification - La date de la balance de vérification sera utilisée pour identifier le
classeur Excel (en étant combinée avec le nom de l'entreprise), pour initialiser une cellule lors de
l'élaboration de l'état financier, avec le bouton Date, pour calculer la variation des soldes entre deux
périodes finanicères, ainsi que pour sélectionner les périodes des soldes Comparatifs.

NOTE: Le champ Date de la balance de vérification de la boîte de dialogue de la figure 2 sera vide
s'il s'agit d'un nouveau classeur excel. S'assurer de mettre la bonne date.
Pour les périodes financières subséquentes, un classeur existant sera mis à jour par la lecture
d'une balance de vérification d'une période financière subséquente. Le champ Date de la balance de
© 2012 Jacques Nault
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vérification de la boîte de dialogue de la figure 2 contiendra alors la date de la dernière balance de
vérification. Il sera alors important de changer cette date selon la date de la nouvelle balance de
vérification, sinon ExcelFSM assumera qu'il s'agit de relire une balance de vérification amendée pour
la période courante et mettra à jour les soldes de la période courante au lieu de procéder à l'ajout
d'une nouvelle période (et oui, ExcelFSM peut procéder avec des balances de vérification amendées
et mettre automatiquement à jour les rapports financiers). ExcelFSM a aussi la capacité d'ajouter
des périodes financières antérieures dans un classeur existant.

Spécifier la lettre des colonnes contenant les données - Inscrire la lettre des colonnes de la feuille
contenant le numéro de compte, le titre du compte, la colonne débit et la colonne crédit. Pour les
balances de vérification ayant les débits et crédits dans la même colonne, simplement inscrire la lettre
de cette colonne dans les deux champs.
Note: les '-' contenus dans les numéros de comptes seront remplacés par '_'

Transfert des régularisations - Cocher pour transférer les écritures de régularisation de la période
courante dans la période subséquente. Ces écritures pourront être modifiées ou détruites pour la
nouvelle période. Cette option est utile pour les écritures de régularisation qui sont récurrentes d'une
période à l'autre.

Utiliser ces paramètres pour les autres entreprises - Cocher pour qu'ExcelFSM utilise les mêmes
paramètres pour les entreprises restantes dans la Liste de Consolidation. La boîte de dialogue de la
Figure 2 ci-haut ne sera plus affichée et ExcelFSM effectuera la lecture des balances de vérification
restantes en utilisant la même information.

Résultats
Cliquer OK. Les évènements suivants surviennent:
Les données de la balance de vérification sont lues.
(Le numéro et le titre des comptes sont affichés au fur et à mesure dans la cellule A1)
Un nouveau classeur FSM est créé et sauvegardé. Son nom est:
FSM <Nom de l'entreprise> <Date de la balance de vérification>.

Note: Le classeur FSM est sauvegardé dans le répertoire où est conservé le fichier source de la
balance de vérification lue. Le classeur FSM peut être déplacé dans un autre répertoire. Les
classeurs FSM des périodes subséquentes sont sauvegardés dans le même répertoire que le
classeur FSM existant.
Note: dans le cas d'états financiers consolidés, le nom du classeur FSM sera:
FSM <Nom de la compagnie mère> <Date> Consolidé.

© 2012 Jacques Nault
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Un imprimé des données lues est généré et mis dans une nouvelle feuille renommée
'Impr.données <date> lues' et insérée dans le classeur.
(Le numéro et le titre des comptes sont affichés au fur et à mesure dans la cellule E1)
La fenêtre de la Charte des comptes est ouverte.

Mise à jour de la Charte des comptes
Si c'est la première fois qu'une balance de vérification est lue dans le classeur, une Charte des comptes est
créée.

S'il s'agit d'une lecture subséquente de balance de vérification, la Charte des comptes existante est
mise à jour. Le nombre de nouveaux comptes ajoutés à la Charte des comptes est affiché:

Les nouveaux comptes sont insérés au début de la Charte des comptes:

© 2012 Jacques Nault
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Ces nouveaux comptes peuvent être déplacés dans la charte à l'aide de la souris, au moment
désiré. Un moment propice pour ce faire est après avoir regroupé les nouveaux comptes dans les
postes des différents états financiers.

Note: Les modifications apportées aux titres des comptes dans le logiciel comptable seront
apportées dans ExcelFSM.

Imprimé des données lues
L'imprimé des données lues montre les données lues par ExcelFSM:
Nom de l'entreprise
Date de la balance de vérification
Pour Consolidés (coché ou non)
Transfert des régularisations (coché ou non)
Données concernant les comptes de la balance de vérification
Nombre de comptes
Total des débits et des crédits compilé dans le processus de lecture

© 2012 Jacques Nault
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Note: La raison d'être de cette feuille est de permettre de vérifier que les données de la balance de
vérification ont été correctement lues. Cette feuille peut être imprimée, détruite, etc.

Mise à jour des états financiers
Les états financiers contenus dans le classeur sont automatiquement mis à jour avec les données de la
nouvelle balance de vérification:
Les soldes des Postes sont mis à jour selon les nouveaux soldes des comptes.
Les Totaux sont mis à jour selon les nouveaux soldes des Postes.
Les dates sont mises à jour.
Si 'Transfert des régularisations' a été coché, les écritures de régularisation de la période
précédente sont copiées pour la nouvelle période financière.

Nouveau classeur créé pour chaque nouvelle période financière
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Lorsque les données d'une nouvelle période financière sont lues (i.e. la date de la balance de vérification
est différente), le classeur de la période courante est copié. Cette copie devient le classeur de la
nouvelle période et les données de la nouvelle période sont lues dans ce nouveau classeur.
Ainsi, le classeur original de la période précédente est conservé. Au fur et à mesure que des données
de nouvelles périodes financières sont lues, une série de classeurs historiques apparaît, soit un classeur
par période financière.

Note: Étant donné que le nom des classeurs contient le nom d'entreprise et la date, les classeurs
sont facilement identifiables.

Note: Les soldes des comptes des périodes antérieures sont conservés dans chaque nouveau
classeur et sont utilisés pour fin de présentation comparative. La consultation des classeurs des
périodes antérieures (historiques) peut cependant s'avérer utile pour voir la Charte des comptes
d'une période antérieure, de même que les écritures de régularisation d'une période antérieure.
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EF Consolidés

Sélectionner Pour consolidation et cliquer OK. La boîte de dialogue suivante apparaît afin de spécifier le
nom de chaque entreprise à inclure dans les états financiers consolidés, ainsi que pour sélectionner le
fichier contenant la balance de vérification de chaque entreprise:
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Fenêtre de la liste de Consolidation.
La fenêtre peut être déplacée, agrandie ou réduite.

Insérer - Insère une nouvelle entreprise au-dessus de l'entreprise sélectionnée.
1. Une ligne blanche est insérée dans la liste.
2. La première colonne étant gérée par ExcelFSM, inscrire le nom d'entreprise dans la deuxième
colonne.

© 2012 Jacques Nault
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3. Double-cliquer la troisième colonne ou cliquer Chemin du fichier pour ouvrir la boîte de dialogue
windows suivante:
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Sélectionner le répertoire où est conservé le fichier.
Sélectionner le fichier contenant la balance de vérification et cliquer Ouvrir.
Si le fichier excel contient plus d'une feuille, sélectionner la feuille contenant les données de la
balance de vérification à lire.
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Détruire - Détruit l'entreprise sélectionnée. L'entreprise ne sera détruite que si elle n'est pas incluse
dans la consolidation d'une période financière antérieure.

Procéder - Lorsque la liste est complète, cliquer Procéder:
ExcelFSM débute avec la première entreprise de la liste et affiche la boîte de dialogue suivante,
permettant de spécifier de l'information additionnelle concernant les données de la balance de
vérification:
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Spécifier l'information additionnelle concernant les données de la balance de vérification pour cette
entreprise et cliquer OK.
ExcelFSM lit la balance de vérification de cette entreprise comme d'habitude.

ExcelFSM va répéter ce traitement de lecture, une entreprise après l'autre.

Utiliser ce paramètres pour les autres entreprises - cocher cette case si vous voulez utiliser la
même information additionnelle pour les autres entreprises. Si cette case est cochée, la boîte de
dialogue ci-haut ne sera pas affichée pour les entreprises restantes dans la liste consolidation, et
ExcelFSM utilisera la même information additionnelle pour ces entreprises.

À la fin du traitement de lecture, un imprimé des données lues est généré et mis dans une nouvelle
feuille insérée dans le classeur et renommée 'Impr.données <date> lues'. Chaque feuille sera identifiée
séquentiellement par une lettre, en commençant par la lettre 'A' pour la compagnie mère.
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Cette lettre ('A') est également ajoutée aux numéros de compte dans la charte des comptes.

À noter que le nom du classeur FSM portera la mention 'Consolidé'.

Périodes financières subséquentes
La mise à jour d'un classeur FSM Consolidé se déroule de la même façon que ci-haut. La liste de
Consolidation de la période précédente est reprise. Il suffit de spécifier le chemin du fichier pour chaque
entreprise.

Balances de vérification amendées
ExcelFSM permet la lecture de balances de vérification amendées pour modifier et mettre à jour un
classeur FSM Consolidé. Il suffit de spécifier le chemin du fichier pour les entreprises concernées, et de
laisser en blanc le chemin du fichier des autres entreprises. ExcelFSM ne lira que les balances de
vérification spécifiés dans la colonne Chemin du fichier de la Liste de Consolidation.
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Dans l'exemple ci-haut, ExcelFSM ne lira que la balance de vérification de l'entreprise B.

Ajout d'une nouvelle entreprise dans la Liste de Consolidation
Cliquer Insérer sur la Liste de Consolidation d'un classeur FSM Consolidé existant, la nouvelle entreprise
est insérée à la fin de la liste, et les nouveaux comptes sont affichés au bas de la charte de comptes.
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29

GL Drill Down

Sélectionner Avec les transactions du GL puis cliquer OK. La boîte de dialogue windows suivante
apparaît:
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Sélectionner le répertoire où est conservé le fichier.
Sélectionner le fichier contenant la balance de vérification et cliquer Ouvrir.
Spécifier l'information additionnelle concernant les données de la balance de vérification:

© 2012 Jacques Nault

Balance de vérification

Cliquer OK. La boîte de dialogue windows suivante apparaît:
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Sélectionner le répertoire où est conservé le fichier.
Sélectionner le fichier contenant les transactions du Grand Livre et cliquer Ouvrir.
ExcelFSM affiche la boîte de dialogue suivante permettant de spécifier l'information additionnelle
concernant les transactions de ce fichier du Grand Livre:
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Voici un exemple de l'information additionnelle à specifier
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NOTE: Il peut être avantageux d'exporter le Grand Livre dans un fichier CSV, puis de convertir ce fichier
CSV en fichier fichier excel avec Fichier > Enregistrer sous, afin d'éliminer les mise en formes spéciales
qui peuvent causer des problèmes pour la lecture des données.

Une fois les données lues et organisées dans la mémoire centrale de votre ordinateur par ExcelFSM,
double-cliquer le solde d'un compte affiche le Détail du solde, à partir duquel, double-cliquer une
transaction affiche le Détail transaction.
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Note: si des écritures de régularisations sont enregistrées dans un compte, double-cliquer le solde d'un
compte affiche le Détail du solde régularisé suivant

et double-cliquer le solde avant régularisations affiche le Détail du solde non régularisé, à partir duquel,
double-cliquer une transaction affiche le Détail transaction, tel que montré ci-haut, et, l'imprimé montrera
le Solde non régularisé, les régularisations, et le Solde régularisé.

Pour les rapports périodiques (mensuels, trimestriels, etrc.) le Détail du solde sera pour l'intervalle de
périodes. Les données du Grand Livre lues par ExcelFSM étant des données annuelles, le Détail du
solde sera disponible pour tout intervalle incluse dans l'année.
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Information concernant le GL Drill Down également disponible sur la page GLDrillDown de notre site
internet excel-fsm.com.

4.2

Charte des comptes
Afficher, modifier, reclasser, et imprimer la charte des comptes résultant de la lecture de la balance de
vérification.

Fenêtre de la charte des comptes.
Le Numéro, le Titre (ou libellé) et le Sens (Débit ou Crédit) de chaque compte sont affichés.
La fenêtre peut être déplacée, agrandie ou réduite. Plus la fenêtre est agrandie, plus il y a de comptes
d'affichés.

Insérer - Insère un nouveau compte au-dessus du compte sélectionné.
1.
2.
3.
4.
5.

Une ligne blanche est insérée dans la liste
Inscrire le numéro de compte dans la première colonne
Appuyer sur la touche Tabulation et inscrire le titre du compte
Appuyer à nouveau sur la touche Tabulation et indiquer le sens du compte (Débit ou Crédit)
Appuyer une dernière fois sur la touche Tabulation pour terminer l'insertion du nouveau compte.
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Détruire - Détruit le compte sélectionné. Le compte ne sera détruit que s'il n'a pas de solde, dans la
période courante ou dans une période antérieure, s'il n'a pas de régularisation, et s'il n'est pas groupé à
un poste.

Changer Sens - Change le sens du compte sélectionné. Seul le sens d'un compte peut être modifié, le
numéro et le titre correspondant à ce qui est lu lors de la lecture de la balance de vérification.
NOTE: Le sens (Débit ou Crédit) attribué par défaut à un compte est le sens du solde du compte
constaté lors de la lecture initiale de la balance de vérification. Le sens d'un compte sert uniquement
pour fins de présentation (et non de compilation). Par exemple, dans le détail d'un compte, le sens
permet à ExcelFSM d'indiquer si une régularisation augmente ou diminue le solde du compte.
Le sens attribué par défaut à un Poste est le sens du premier compte groupé à ce Poste.

Modifier la séquence des comptes dans la charte des comptes
La séquence des comptes dans la charte des comptes n'a aucune importance pour ExcelFSM. Elle
peut être modifiée à convenance. Cliquer simplement le compte à déplacer et, avec la souris, déplacer le
vers le haut ou vers le bas dans la charte. Lorsque ce déplacement approche les limites de la fenêtre, la
charte est déroulée. Lâcher le compte à l'endroit désiré à l'intérieur de la charte des comptes. Cette
nouvelle séquence ne changera en rien les regroupements de comptes effectués pour la création des
Postes.
CONSEIL: Agrandir la fenêtre de la charte des comptes afin que le plus grand nombre de comptes
soient affichés, ce qui facilitera la recherche de l'endroit où le compte doit être déplacé.
La lecture de la balance de vérification à l'intérieur d'un classeur FSM existant, les nouveaux comptes
sont insérés au début de la Charte des comptes:
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Pour mettre les nouveaux comptes en séquence, cliquer le compte à déplacer et, avec la souris,
déplacer le à l'endroit désiré, ou cliquer Reséquencer les nouveaux comptes. Cliquer Reséquencer
les nouveaux comptes mettra les nouveaux comptes dans la séquence où ils étaient dans la dernière
balance de vérification lue. Un moment propice pour mettre les nouveaux comptes en séquence est
après avoir groupé ces nouveaux comptes dans les postes d'états financiers appropriés.

NOTE: Dans le cas où la séquence d'un nouveau compte est au-dessus ou au-dessous d'un compte
déjà inclus dans la Charte des comptes, mais n'est pas dans la balance de vérification lue (par exemple,
le nouveau compte 30184 du fichier démo BV2010, et le compte 30183 qui est dans dans la Charte des
comptes mais pas dans BV2010), le nouveau compte sera reséquencé au-dessus du compte qui vient
après le compte précédant le nouveau compte dans la balance de vérification lue (30182 précédant
30184 dans la balance de vérification lue, 30184 sera reséquencé au-dessus de 30183, soit celui qui
vient après 30182 dans la Charte des comptes). Dans ce cas particulier, il suffit de compléter le
reséquençage en cliquant le compte et, avec la souris, le déplacer à l'endroit désiré.

Générer un imprimé - Génère une nouvelle feuille contenant un imprimé de la charte des comptes,
prêt pour impression.
Cliquer Générer un imprimé, la boîte de dialogue suivante apparaît:
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Sélectionner Avec les regroupements ou Sans les regroupements de comptes et cliquer OK.
Une nouvelle feuille est créée et un imprimé de la charte des comptes est généré:
Avec les regroupements

Sans les regroupements
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Le contenu de cette feuille peut être modifié avant l'impression.
Tout changement apporté au contenu de cette feuille ne modifie d'aucune façon la charte des comptes.

Fermer - Ferme la fenêtre.
NOTE: Les changements apportés à la charte des comptes sont conservés, que la fenêtre soit
fermée en cliquant le 'X' ou le bouton 'Fermer'.

Sauvegarde de la charte des comptes
La charte des comptes est automatiquement sauvegardée dans le classeur (fichier) excel, et est
accessible à partir de n'importe quelle feuille du classeur.

4.3

Régularisations
Insérer, Détruire, et Modifier les écritures de régularisation.
L'enregistrement d'écritures de régularisation est la seule façon (autre que la lecture d'une nouvelle
balance de vérification) de modifier le solde des comptes. NE PAS modifier une formule FSM, tel pour
un Poste (groupement de comptes) ou pour un Total (groupement de postes). Les soldes avant
régularisations peuvent être obtenus par la désactivation du bouton 'Soldes régularisés'.
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Fenêtre des régularisations.
Chaque écriture de régularisation est composée de deux lignes d'imputation et plus.Chaque ligne
d'imputation contient le numéro d'écriture, la catégorie, le compte d'imputation, ainsi que le montant
imputé. Le total des montants imputé pour une même écriture doit balancer (Débits = Crédits).
Chaque écriture de régularisation peut avoir une explication. Cette dernière est affichée dans la
colonne d'imputation. L'explication de l'écriture sélectionnée est également affichée au bas de la
fenêtre, où elle fût originalement insérée et où elle peut être directement modifiée.
La fenêtre peut être déplacée, agrandie ou réduite. Plus la fenêtre est agrandie, plus il y a de
régularisations d'affichées.

Insérer et Modifier une ligne d'imputation
Cliquer Insérer pour insérer une nouvelle ligne au-dessus de la ligne sélectionnée. Cliquer Modifier pour
modifier la ligne sélectionnée.
Raccourci: pour modifier, double-cliquer la ligne désirée dans la colonne désirée. La boîte de
dialogue Modifier apparaîtra avec le curseur dans le champ double-cliqué.

Une nouvelle boîte de dialogue apparaît pour l'enregistrement, ou la modification, d'une ligne
d'imputation:
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No - Inscrire ou sélectionne le numéro de régularisation pour cette ligne d'imputation
Catégorie - Les régularisations peuvent être catégorisées pour éventuellement faire l'objet d'une
sélection pour le calcul ou non des soldes régularisés. Ce champ laissé vide signifie aucune catégorie,
pour le moment. La catégorisation des régularisations, si elle s'avère utile, peut toujours être faite
ultérieurement.
Compte - Sélectionner le compte d'imputation à débiter ou à créditer. Cliquer dans le champ ou
appuyer sur la barre d'espacement pour ouvrir la fenêtre suivante, contenant la liste des comptes :
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Note: La fenêtre peut être déplacée, agrandie ou réduite. Plus la fenêtre est agrandie, plus il y a
de comptes d'affichés.
Raccourci: La sélection peut se faire en inscrivant le numéro de compte. Ce dernier sera alors
identifié dans la liste des comptes. Appuyer Entrée pour le sélectionner.
© 2012 Jacques Nault
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Débit/Crédit - Inscrire le montant à imputer dans le champ approprié. Utiliser la touche de Tabulation
pour changer de champ.

Ligne suivante - Insère la nouvelle ligne d'imputation et garde la boîte de dialogue ouverte pour
l'inscription d'une nouvelle ligne d'imputation.
Terminer - Insère ou modifie la ligne d'imputation et ferme la boîte de dialogue.
Annuler - Ignore les modifications et ferme la boîte de dialogue.

Insérer et Modifier une explication
Sélectionner une ligne d'imputation d'une régularisation pour laquelle une explication doit être insérée ou
modifiée. Inscrire l'explication désirée dans le champ au bas de la fenêtre. L'explication est insérée ou
modifiée simultanément.
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Sauvegarde des écritures de régularisation
Les écritures de régularisation sont automatiquement sauvegardée dans le classeur (fichier) excel, et
sont accessible à partir de n'importe quelle feuille du classeur.
Les régularisations sont pris en compte dans le calcul des soldes de la période courante. Lors de la
lecture de la balance de vérification de période financière subséquente, les soldes régularisés sont
conservés, et les écritures sont effacées, sauf si Transfert des régularisations a été coché.

Générer un imprimé
Génère une nouvelle feuille contenant un imprimé des écritures de régularisatioin, prêt pour impression.

Le contenu de cette feuille peut être modifié avant l'impression.
Note: Tout changement apporté au contenu de cette feuille ne modifie d'aucune façon les
écritures de régularisations.
Si il y a une sélection de catégorie d'effectuée pour la feuille actuellement active, le nom de la
feuille apparaîtra sur la ligne des totaux.

Fermer - Ferme la fenêtre.
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Élaboration de l'état financier

Les boutons du groupe Élaboration de l'état financier permettent de:
Initialiser la cellule avec le nom de l'entreprise. Modifier le nom de l'entreprise.
Insérer la date de la période courante dans la cellule.
Sélectionner le titre d'un compte pour initialiser la cellule devant contenir le libellé d'un poste à
l'état financier.
Grouper des comptes dans un Poste à l'état financier et inscrire le solde du poste dans la cellule.
Sélectionner la période ou l'intervalle de périodes pour une plage de cellules.1
Grouper des postes dans un Total à l'état financier et inscrire le solde du total dans la cellule..

1

Le bouton Sélection Période est également utilisé pour détruire une période, i.e. pour enlever une
période du classeur FSM.

5.1

Nom d'entreprise
Insère le nom de l'entreprise dans la cellule active. Le nom d'entreprise est le nom spécifié lors de la
Lecture de la balance de vérif.
Cliquer le bouton Nom d'entreprise ou double-cliquer une cellule contenant la formule FSMENTERPRISE
permet de modifier le nom de l'entreprise.

5.2

Date
Insère la date de la période courante dans la cellule. Cette date est la date spécifiée lors de la Lecture
de la balance de vérif.
La date de la période courante est sélectionnée par défaut. Cliquer OK ou sélectionner une autre date
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avant de cliquer OK.

(Le chiffre entre parenthèses est l'indice de la période utilisée dans les formules FSM, l'indice 0 étant
l'indice de la période courante, i.e. l'indice de la dernière période subséquente lue.)

INDICE: le format de date peut être modifié par Format de cellule.
Un format de date personnalisé, en ne gardant que aaaa, permet de n'afficher que l'année
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Le bouton Date est également utilisé pour ajouter/modifier les soldes de la colonne de la période
précédente dans le chiffrier.
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Un intervalle de périodes peut être sélectionné, pour l'état financier Flux de trésorerie par exemple..

5.3

Libellés de poste
Libellés de poste est une façon rapide de réduire le travail de dactylographie, en offrant la possibilité de
sélectionner le titre d'un compte pour initialiser la cellule devant contenir le libellé d'un poste à l'état
financier.

Libellés de poste affiche les titres des comptes de la Charte des comptes.
Sélectionner le texte désiré, et il sera transféré dans la cellule active.

Taille et Position de la fenêtre
La fenêtre peut être déplacée, agrandie ou réduite. Plus la fenêtre est agrandie, plus il y a de titres de
comptes d'affichés. Par défaut, la fenêtre est affichée à côté de la cellule active. Après déplacement de
la fenêtre et modification de sa taille, cette nouvelle position et cette nouvelle taille peuvent être
conservées en cochant la case Garder Taille et Position.
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Raccourci: outre le bouton du ruban FSM, Libellés de poste est également accessible par le menu
contextuel obtenu par le clic droit à l'intérieur d'une cellule.

5.4

Solde de poste
Groupe des comptes dans un Poste à l'état financier et inscrit le solde du poste dans la cellule.
(Également utilisé pour transaformer des comptes en postes, tel que décrit au bas du sujet Détail).
Cliquer le bouton Solde de poste du ruban FSM (ou clic droit), ou double-cliquer une cellule contenant
le solde d'un poste, et la boîte dialogue suivante apparaît:

Les comptes groupés au poste à l'état financier apparaissent dans la liste de gauche.
Les comptes non groupés à ce poste (ni à aucun autre poste de l'état financier) apparaissent dans la
liste de droite.
Note: Cela signifie qu'un compte ne peut normalement être groupé qu'à un seul poste d'un état financier.

Calcul du solde d'un Poste
Le solde d'un poste à l'état financier est calculé à la date apparaissant dans le haut de la boîte de
dialogue Poste, soit "[ solde au <date> ]" ou pour un intervalle de dates, soit "[ variation du solde du
<date> au <date>]".
La date ou l'intervalle de dates peuvent être modifiés en cliquant la ligne sous la date.
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Sens du poste
Au bas de la boîte de dialogue Poste, à gauche, apparaît le sens du poste (ex: "Débit"). Par défaut, le
sens d'un poste correspond au sens du premier compte groupé à ce poste.
Un clic sur le sens du poste permet de le changer. Par exemple, cliquer "Débit" change le sens pour
"Crédit". Cliquer à nouveau remet le sens à "Débit".
Le sens du poste permet à ExcelFSM de déterminer si le solde doit être présenté entre parenthèses ou
non. Si le solde du poste est de sens contraire au sens du poste, alors le solde sera présenté entre
parenthèses.
Conseil: pour changer la présentation entre parenthèses du solde d'un poste, simplement changer le
sens du poste apparaissant au bas de la boîte dialogue Poste.
Note: Cela n'affecte en rien le sens du solde pour le calcul des totaux. C'est uniquement pour fins de
présentation.

Taille et Position de la fenêtre
La fenêtre peut être déplacée, agrandie ou réduite. Plus la fenêtre est agrandie, plus il y a de comptes
d'affichés. Par défaut, la fenêtre est affichée à côté de la cellule active. Après déplacement de la fenêtre
et modification de sa taille, cette nouvelle position et cette nouvelle taille peuvent être conservées en
cochant la case Garder Taille et Position.

Affichage des soldes
Les soldes des comptes peuvent être affichés en cochant la case Afficher Soldes.
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Lister tous les comptes
Tel que mentionné précédemment, les comptes groupés au poste à l'état financier apparaissent dans la
liste de gauche, et les comptes non groupés à ce poste (ni à aucun autre poste de l'état financier)
apparaissent dans la liste de droite, donc, pour une feuille donnée, un compte ne peut normalement être
groupé qu'à un seul poste d'un état financier. Cependant, il y a des situations où il peut être nécessaire
qu'un compte soit groupé à plus d'un poste à l'intérieur d'une feuille, comme pour certaines Notes aux
états financiers.
Cliquer Lister tous les comptes dans le coin inférieur droit affiche temporairement tous les comptes (à
l'exception des comptes groupés au poste) dans la liste de droite Comptes non groupés, permettant
ainsi de grouper un compte à plus d'un poste à l'état financier.

Raccourci: outre le bouton du ruban FSM, Poste est également accessible par le menu contextuel
obtenu par le clic droit à l'intérieur d'une cellule, ou par double-clic à l'intérieur d'une cellule contenant un
Poste.

Grouper / Dégrouper
Pour transférer les comptes d'une liste à l'autre (Comptes non groupés à Comptes groupés, et vice
versa), double-cliquer un compte, ou sélectionner un ou plusieurs comptes (sélection multiple avec
Ctrl + clic souris, ou avec shift + clic souris), puis cliquer sur le bouton 'transférer'. Les comptes seront
transférés dans l'autre liste, selon la direction de la flèche apparaissant dans le bouton 'transférer'.

Sélection de comptes
Cliquer un compte sélectionne ce compte.
Appuyer et tenir la touche Ctrl tout en cliquant des comptes (ou tout en appuyant sur la barre
d'espacement) sélectionne ces comptes
Appuyer et tenir la touche Shift tout en cliquant des comptes (ou tout en appuyant sur les
touches de déroulement) sélectionne tous les comptes à l'intérieur de l'intervalle.

Transfert des comptes sélectionnés
Cliquer le bouton 'transférer' (ou appuyer la touche entrée) pour transférer le(s) compte(s)
sélectionné(s).
Lors du transfert des comptes sélectionnés dans la liste des Comptes non groupés vers la liste
des Comptes groupés, les comptes sont tranférés au-dessus du compte sélectionné dans la liste
des Comptes groupés.
Lors du transfert des comptes sélectionnés dans la liste des Comptes groupés vers la liste des
Comptes non groupés, les comptes sont transférés et remis dans la séquence correspondant à la
séquence de la Charte des comptes.
Lors du transfert de comptes, le solde du poste est recalculé, et immédiatement affiché dans la
cellule.
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Séquence des comptes dans les listes
La séquence des comptes dans la liste des Comptes groupés correspond à la séquence choisie
lors du transfert. Pour modifier la séquence d'un compte de la liste des Comptes groupés, il suffit
de le dégrouper, puis de le regrouper dans la séquence désirée.
La séquence des comptes dans la liste de Comptes non groupés correspond à la séquence des
comptes dans la Charte des comptes.

Sauvegarde d'un Poste
Lorsque le groupement de comptes est terminé, cliquer le "X" du coin supérieur droit. Les modifications
seront conservées, et la boîte de dialogue sera fermée.

Impact d'une modification d'un groupement de comptes
Si votre état financier présente des périodes comparatives, le groupement de comptes des périodes
comparatives sera également modifié.
Les groupements de comptes peuvent être modifiés à partir de n'importe laquelle des périodes
présentées.

Éviter de copier des cellules contenant le solde d'un Poste
Les cellules contenant le solde d'un poste à l'état financier sont facilement identifiables par la formule
débutant par =FSMITEMBALANCE qu'elles contiennent, par exemple:
=FSMITEMBALANCE("d38279dc-3f7d-4151-a723-d2eaeee29f38, D, 0, 0")

Être très prudent si on copie des cellules ou des feuilles contenant le solde d'un poste. Copier une
feuille qui a des cellules contenant la formule débutant par =FSMITEMBALANCE, résultera avec la
présence d'un même poste dans plus d'une cellule. En conséquence, toute modification de groupement
ou de sens de ce poste dans l'une des cellules, sera répercutée sur ce même poste contenu dans les
autres cellules. Pour apporter une modification à ce poste dans une cellule, utiliser le bouton Nouvel Id
dans le coin supérieur gauche.

Nouvel Id: Ce bouton remplace l'identifiant unique du poste (le premier paramètre d38279dc-3f7d-4151a723-d2eaeee29f38 dans la formule)
Copier la cellule d'un poste et utiliser le bouton Nouvel Id peut être très utile pour la présentation
comparative d'un solde de banque, débiteur pour une période financière mais créditeur pour une autre
période financière, pour l'élaboration de Notes aux états financiers, ainsi que pour l'état financier Flux de
trésorerie.
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Copier la cellule d'un poste de l'état financier Bilan dans l'état financier Flux de trésorerie

Cliquer le bouton Nouvel Id: l'identifiant unique du poste est remplacé par un nouvel identifiant unique
dans la formule.
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Voici la formule, et sa valeur reésultante, après le changement du sens du poste pour Crédit et après
sélection intervalle de periodes.

INDICE: Pour l'état financier Flux de trésorerie, le sens de tous les postes doit être Crédit.
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Suggestion pour le Format de cellule
Le format de cellule suggéré pour les soldes est le suivant: 'Comptabilité', 2 décimales, aucun symbole

lequel format peut ensuite être personnalisé de la façon suivante, afin que les soldes à 0 soient
présentés par un blanc.
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Sélection Période
Sélectionner la période ou l'intervalle de périodes pour une plage de cellules. Également utilisé pour
détruire une période, i.e. pour enlever une période du classeur FSM.
Vous pouvez sélectionner une plage de cellules contenant des Postes à l'état financier, et sélectionner
la période ou l'intervalle de périodes pour ces Postes.
Sélectionner une plage de cellules
Cliquer Sélection Période
Cocher la période ou l'intervalle de périodes et cliquer OK.
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(Le chiffre entre parenthèses est l'indice de la période utilisée dans les formules FSM, l'indice 0 étant
l'indice de la période courante, i.e. l'indice de la dernière période subséquente lue.)

Raccourci: outre le bouton du ruban FSM, Sélection Période est également accessible par le menu
contectuel obtenu par le clic droit à l'intérieur d'une cellule.

Pour
présentation de soldes comparatifs;
l'état financier Flux de trésorerie;
les états financiers périodiques (mensuels, trimestriels, etc.);
les rapports financiers combinant des soldes cumulatifs et des soldes périodiques sur la même
colonne;
les Notes aux états financiers; etc.;
et
détruire une période, i.e.pour enlever une période du classeur FSM.

Présentation de soldes comparatifs
Pour les soldes comparatifs, ajoutés en cliquant le bouton du ruban FSM Comparatif ou en faisant
copier-coller,
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cliquer le bouton Sélection Période,

cocher la période et cliquer OK
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État financier Flux de trésorerie
Cocher l'intervalle de périodes et cliquer OK

Remarque: A la fin, tous les comptes, sauf les comptes d'encaisse, devront avoir été groupés dans
l'état du flux de trésorerie.

INDICE: pour l'état du flux de trésorerie, le sens de tous les postes doit être Crédit.

États financiers périodiques (mensuels, trimestriels, etc.)
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Rapports financiers combinant des soldes cumulatifs et des soldes périodiques sur la même
colonne
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Notes aux états financiers
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(présentation avec le bouton Arrondi activé)
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Détruire une période

Pour détruire un période, i.e. pour enlever une période du classeur FSM,
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Sélectionner une cellule vide
Cliquer Sélection Période
Cocher la case de la période à enlever du classeur FSM et cliquer Détruire la période.

La période financière sélectionnée sera enlevée du classeur FSM. Les cellules contenant des formules
avec des indices périodes invalides seront soulignées en rouge. Ces formules peuvent être corrigées en
sélectionnant la période ou l'intervalle de périodes pour ces cellules, tel que montré plus haut.

5.6

Total
Groupe les postes dans un Total et inscrit le solde du total dans la cellule.
Le fonctionnement de la boîte dialogue Total est similaire à la boîte dialogue Poste.
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Les postes groupés au Total sont dans la liste de gauche.
Les postes non groupés au Total sont dans la liste de droite.
Seuls les postes inscrits dans une cellule apparaissant 'avant' la cellule Total peuvent être groupés au
Total:
les postes inscrits dans une cellule de la même colonne mais dans une ligne qui précède la
cellule Total
les postes inscrits dans une cellule de la même ligne mais dans une colonne qui précède la
cellule Total
les postes inscrits dans une cellule d'une ligne et d'une colonne qui précèdent la cellule Total

Taille et Position de la fenêtre
La fenêtre peut être déplacée, agrandie ou réduite. Plus la fenêtre est agrandie, plus il y a de postes
d'affichés. Par défaut, la fenêtre est affichée à côté de la cellule active. Après déplacement de la fenêtre
et modification de sa taille, cette nouvelle position et cette nouvelle taille peuvent être conservées en
cochant la case Garder Taille et Position.

Affichage des soldes
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Les soldes des postes peuvent être affichés en cochant la case Afficher Soldes.

Lister tous les postes
Tel que mentionné précédemment, seuls les postes inscrits dans une cellule apparaissant 'avant' la
cellule Total peuvent être groupés au Total. Cependant, il y a des situations, comme pour certaines
Notes aux états financiers par exemple, où il peut être nécessaire qu'un poste inscrit dans une cellule
apparaissant 'après' la cellule Total doivent être groupé au Total.
Cliquer Lister tous les postes dans le coin inférieur droit affiche temporairement tous les postes (à
l'exception des postes groupés au Total) dans la liste de droite Postes non groupés, permettant ainsi de
grouper un poste apparaissant 'après' la cellule Total.

Raccourci: outre le bouton du ruban FSM, Total est également accessible par le menu contextuel
obtenu par le clic droit à l'intérieur d'une cellule, ou par double-clic à l'intérieur d'une cellule contenant un
Total.

Pour transférer les postes d'une liste à l'autre (Postes non groupés à Postes groupés, et vice versa),
double-cliquer un poste, ou sélectionner un ou plusieurs poste (sélection multiple avec Ctrl + clic souris,
ou avec shift + clic souris), puis cliquer sur le bouton transférer. Les postes seront transférés dans
l'autre liste, selon la direction de la flèche apparaissant dans le bouton transférer.
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Sélection de postes
Cliquer un poste sélectionne ce poste.
Appuyer et tenir la touche Ctrl tout en cliquant des postes (ou tout en appuyant sur la barre
d'espacement) sélectionne ces postes
Appuyer et tenir la touche Shift tout en cliquant des postes (ou tout en appyuant sur les touches
de déroulement) sélectionne tous les postes à l'intérieur de l'intervalle.

Transfert des postes sélectionnés
Cliquer le bouton transférer (ou appuyer la touche entrée) pour transférer le(s) poste(s) sélectionné
(s).
Lors du transfert des postes sélectionnés dans la liste des Postes non groupés vers la liste des
Postes groupés, les postes sont tranférés au-dessus du poste sélectionné dans la liste des
Postes groupés.
Lors du transfert des postes sélectionnés dans la liste des Postes groupés vers la liste des
Postes non groupés, les postes sont transférés et remis dans la séquence correspondant à la
séquence de l'état financier.
Lors du transfert de postes, le solde du Total est recalculé, et immédiatement affiché dans la
cellule.

Séquence des postes dans les listes
La séquence des postes dans la liste des Postes groupés correspond à la séquence choisie lors
du transfert. Pour modifier la séquence d'un poste de la liste des Postes groupés, il suffit de le
dégrouper, puis de le regrouper dans la séquence désirée.
Note: pour fins de présentation, le sens du Total correspond au sens du premier poste groupé.
Pour modifier le sens d'un Total, modifier simplement le sens du premier poste groupé au Total.
(voir Poste pour plus de détails).
La séquence des postes dans la liste de Postes non groupés correspond à la séquence des
postes dans l'état financier.

Sauvegarde d'un Total
Lorsque le groupement de postes est terminé, cliquer le "X" du coin supérieur droit. Les modifications
seront conservées, et la boîte de dialogue sera fermée.

Formule FSM pour Total
Les cellules contenant un Total à l'état financier sont facilement identifiables par la formule débutant par
=1* qu'elles contiennent, par exemple:
=1*(+E$12+E$13+E$14+E15)
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Présentation de l'état financier

Les boutons du groupe Présentation de l'état financier permettent de:
Activer/Désactiver l'affichage du détail de postes.1 Le Détail d'un poste insère des lignes
contenant les comptes groupés à ce poste.
Activer la présentation comparative de périodes financières précédentes. Le Comparatif d'une
période financière se fait par l'ajout automatique des soldes des comptes, postes et totaux de
périodes financières antérieures sélectionnées, dans des colonnes situées à droite de la colonne
de la période courante.
Activer/Désactiver la présentation des soldes régularisés, ou des soldes avant régularisations, des
comptes, postes et totaux.
Activer/Désactiver la présentation des soldes avec ou sans décimales. À noter que non seulement
les soldes seront arrondis, mais ExcelFSM effectuera les calculs avec ces soldes arrondis.

1

Le bouton Détail active/désactive également la présentation des lignes des écritures de régularisation
dans le Chiffrier.

6.1

Détail
Détail active/désactive l'affichage des comptes d'un poste. Active/désactive également la présentation
des lignes des écritures de régularisation dans le Chiffrier
Pour illustrer cette fonction, voici une feuille excel contenant un état financier, avec Détail désactivé, puis
avec Détail activé:

Détail désactivé
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Détail activé
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Figure 1: Lorsque Détail est activé, les comptes groupés au poste sont affichés. À noter les lignes
insérées pour l'affichage des comptes, entre le libellé et le solde du poste Encaisse.

Double-cliquer sur le solde d'un compte permet d'obtenir l'affichage du détail de ce solde
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et double-cliquer sur une écriture de régularisation affichée dans le Détail du solde permet d'obtenir
l'affichage du détail de cette écriture.

Avec le GL Drill Down, double-cliquer sur le solde non régularisé du Détail du solde permet d'obtenir
l'affichage du détail de ce solde.
Voir GL Drill Down

Il est possible de sélectionner l'affichage sans les numéros de comptes:
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Figure 2: Détail est activé, mais les numéros de comptes ne sont pas affichés.

Les lignes Détail sont insérées avant le solde du poste, séparées par une bordure de cellule: une
bordure est ajoutée au haut de la cellule du solde du poste lorsque Détail est activé, et est enlevée
lorsque Détail est désactivé.

Activer/Désactiver l'affichage du détail d'un poste
Sélectionner le(s) poste(s) dont l'affichage du détail est désiré:
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Cliquer un poste
Appuyer et tenir la touche Ctrl tout en cliquant des postes, sélectionne ces postes
Appuyer et tenir la touche Shift tout en cliquant des postes, sélectionne tous les postes à
l'intérieur de l'intervalle.
Cliquer un poste, tenir enfoncé et glisser la souris pour sélectionner les postes inclus dans le
rectangle qui se dessine.
Sélectionne tous les postes en cliquant le coin supérieur gauche de la feuille excel:

Détail est activé/désactivé selon l'état du premier poste sélectionné. Si le détail du premier poste
sélectionné n'est pas affiché, alors le détail de tous les postes sélectionnés sera affiché. Inversement, si
le détail du premier poste sélectionné est affiché, alors le détail de tous les postes ne sera plus affiché.

Note: Le bouton Détail est allumé (ou éteint) lorsque la cellule active fait respectivement partie (ou ne
fait pas partie) du détail d'un poste.

Affichage des numéros de comptes
L'affichage des comptes avec ou sans numéros de comptes est déterminé par le bouton Détail. Cliquer
sur la flèche à l'intérieur du bouton Détail pour sélectionner avec numéros de comptes ou sans numéros
de comptes:

La prochaine activation de Détail tiendra compte de cette sélection.

Chiffrier
Détail activé/désactivé dans une feuille Chiffrier, affiche/ou non les lignes des écritures de régularisation.

Formules
Les cellules des lignes insérées pour l'affichage des comptes contiennent des formules FSM, comme
par exemple:
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=FSMACCOUNTTITLE("1")
=FSMACCOUNTBALANCE("1, D, 0, 0")

Transformer les comptes du poste en un poste
À partir du Détail d'un poste (affiché sans les numéros de comptes dans l'exemple suivant)

sélectionner des comptes
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puis cliquer le bouton Poste du ruban FSM, et choisir de transformer les comptes sélectionnés en un
poste par compte sélectionné

ou choisir de transformer les comptes sélectionnés en un poste pour tous les comptes sélectionnés
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Comparatif
Comparatif active la présentation comparative de périodes financières précédentes, par l'ajout
automatique des soldes des comptes, postes et totaux de périodes financières antérieures
sélectionnées, dans des colonnes situées à droite de la colonne de la période courante.
Pour illustrer cette fonction, voici une feuille excel contenant un état financier avec les soldes de la
période courante:

Voici la même feuille excel contenant l'état financier, avec une présentation comparative:
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Les soldes de la période précédente sont affichés dans la colonne F (adjacents aux soldes de la période
courante de la colonne E).
Note: Des colonnes vides peuvent être insérées entre les colonnes affichant des soldes, pour fins de
présentation.

Affichage de périodes comparatives
L'affichage de périodes comparatives peut être effectuer dans chaque état financier, ainsi que dans les
feuilles maîtresses.
Après avoir cliquer le bouton Comparatif, la boîte de dialogue suivante est affichée pour sélectionner la
(les) période(s) dont les soldes doivent être affichés:

(Le chiffre entre parenthèses est l'indice de la période utilisée dans les formules FSM)
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Toutes les périodes ayant fait l'objet de la Lecture de la balance de vérif. seront affichées, à l'exception
de la période courante (0). Cocher la(les) période(s) désirée(s), puis cliquer OK. Une colonne sera
ajoutée pour chaque période sélectionnée. Le nombre de périodes pouvant être présentées est limité par
le nombre de colonnes disponibles dans Excel.

À noter que les soldes comparatifs peuvent être ajoutés manuellement en copiant des cellules puis en
sélectionnant la période en cliquant le bouton Sélection de Période.

Pour l'état financier Flux de trésorerie et pour les états financiers périodiques (mensuels, trimestriels,
etc.), utiliser le bouton Sélection de Période pour sélectionner l'intervalle de périodes ( Sélection
Période ).

6.3

Soldes régularisés
Active/Désactive la présentation des soldes régularisés, ou des soldes avant régularisations. S'il y a des
écritures de régularisations, le bouton sera activé automatiquement à chaque fois qu'une feuille est
activée. Si le bouton est désactivé, les soldes des comptes, postes et totaux affichés seront les soldes
avant régularisations, ExcelFSM ignorant alors les écritures de régularisations, et, si le bouton n'est pas
réactivé avant de quitter la feuille, il demeurera désactivé jusqu'à ce que la feuille soit activée de
nouveau.

Si le bouton Soldes régularisés est activé, les soldes régularisés sont affichés.
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Si le bouton Soldes régularisés est désactivé, les soldes non régularisés sont affichés.
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Note: L'affichage des soldes régularisés ou non régularisés se fait sur une base individuelle, et peut
varier d'une feuille excel à l'autre dans le classeur.
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Catégories de régularisations
Si les régularisations ont fait l'objet d'une catégorisation

Cliquer sur la flèche à l'intérieur du bouton Soldes régularisés permet de sélectionner la(les) catégorie(s)
à prendre en compte pour le calcul des soldes régularisés.

À noter que par défaut, les catégories sont sélectionnées.
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Activer le bouton Soldes régularisés, et les soldes affichés seront les soldes régularisés avec les
écritures dont la catégorie a été sélectionnée.

© 2012 Jacques Nault

Présentation de l'état financier

© 2012 Jacques Nault

87

88

ExcelFSM

En consultant les Régularisations, on constate que les lettres des catégories non sélectionnées
apparaissent en lettres minuscules ('@' remplaçant le blanc), et les lettres des catégories sélectionnées
demeurent en lettres majuscules.

Note: chaque feuille excel possède sa propre sélection de catégories

Dossier de travail
Le statut du bouton Soldes régularisés ainsi que la sélection de catégories sont reflétés dans les feuilles
du dossier de travail, les feuilles du dossier de travail affichant les soldes de l'état financier
correspondant.

NOTE: Les régularisations influent sur les soldes de la période courante seulement. Elles n'influent
aucunement sur les soldes des périodes précédentes.

6.4

Arrondi
Active/Désactive la présentation des soldes avec ou sans décimales. À noter que non seulement les
soldes seront arrondis, mais ExcelFSM effectuera les calculs avec ces soldes arrondis.
Si le bouton Arrondi est activé, les soldes sont affichés et calculés avec les montants arrondis.
Si le bouton Arrondi est désactivé, les soldes sont affichés et calculés en tenant compte des décimales.
Le statut du bouton Arrondi peut varier d'une feuille excel à l'autre dans le classeur.

Comparaison avec le processus "d'arrondissement" de Excel avec Format de cellule.
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Voici un exemple d'un état financier affichant les soldes avec décimales:

En modifiant le nombre de décimal pour 0 dans Format de cellule, on obtient l'affichage suivant des
soldes 'arrondis':
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Comme on peut l'observer, par exemple dans la section 'ACTIF' de l'état financier, tout comme dans la
section 'SOLDES DE FONDS' d'ailleurs, la modification du nombre de décimales dans Fomat de cellule
entraîne des inexactitudes:
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121 634 + 130 809 + 93 974 + 2 508 = 348 925 et non pas 348 926 comme affiché dans la section
'ACTIF'.
239 106 + 109 819 = 348 925 et non pas 348 926 comme affiché dans la section 'SOLDES DE
FONDS'.
Cela découle du fait que Excel modifie l'affichage des soldes, mais effectue les calculs en tenant
compte des décimales.

Le processus d'arrondissement de ExcelFSM
En activant le bouton Arrondi, non seulement les soldes seront arrondis, mais ExcelFSM effectue les
calculs avec ces soldes arrondis, ce qui permet d'avoir de l'exactitude:
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L'écriture d'arrondissement
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Comme le savent les comptables, le processus d'arrondissement engendre parfois un écart de 1 unité
monétaire dans le bilan, entre le total de l'actif et le total du passif + avoir. Pour corriger cet écart, il suffit
d'enregistrer une écriture de régularisation, et étant donné que ExcelFSM effectue ses calculs avec les
soldes arrondis des comptes, il suffit de débiter le solde d'un compte d'un montant qui changera son
solde arrondi de 1, alors que de l'autre côté, le solde arrondi de la contrepartie ne doit pas varier.
Une façon alternative est d'ajouter un 'Compte d'arrondissement' à la Charte des comptes, et
d'enregistrer une écriture de régularisation pour débiter/créditer un compte par le montant hors balance
et d'utiliser ce 'Compte d'arrondissement' en contrepartie, et de ne pas grouper ce compte à aucun
poste.

7

Dossier de travail

Le bouton Dossier de travail génère les feuilles de travail suivantes: un Chiffrier, les feuilles maîtresses,
et les feuilles de travail.

Dossier toujours à jour
Les feuilles de travail du Dossier de travail sont toujours à jour. Les changements apportés par la
Lecture de la balance de vérif., les modifications effectuées dans la Charte des comptes, dans les
Régularisations, dans les Postes, dans le statut du bouton Soldes régularisés et la sélection de
catégories, tout comme dans le statut du bouton Arrondi, se répercutent automatiquement dans les
feuilles de travail, afin que les feuilles de travail affichent toujours les soldes figurant à l'état financier
correspondant.
Les notes ajoutées sur les feuilles de travail, autour de l'information générée par ExcelFSM, sont
conservées.

Mise à jour automatique du dossier de travail
Pour certaines feuilles de travail, le processus de mise à jour prend quelques secondes, et, pour cette
raison, la mise à jour automatique n'est pas sélectionnée par défaut pour les feuille de travail. Pour la
sélectionner par défaut, la case '_MAJ automatique dossier de travail' de la boîte de dialogue Gestion
des feuilles doit être cochée.
(voir Gestion des feuilles)
Si la case '_MAJ automatique dossier de travail' n'est pas cochée, les changements apportés à un état
financier, l'onglet des feuilles de travail concernés est coloré en rouge pour indiquer que la feuille de
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travail n'est pas à jour. Cliquer le bouton actualiser de la boîte de dialogue Gestion des feuilles pour
mettre à jour les feuilles de travail dont l'onglet est rouge.

7.1

Chiffrier
Crée un Chiffrier pour l'état financier élaboré dans la feuille excel active:

Pour chaque état financier, le Chiffrier contient les soldes de la balance de vérification d'une période
précédente sélectionnée (colonne A), la liste des comptes (colonne B), les soldes avant régularisations
de la période courante (colonnes C-D), les régularisations (colonnes E-H), les soldes régularisés
(colonnes I-J), le nom de la feuille excel de l'état financier (cellule K2), les soldes de l'état financier
(colonnes K-L), régularisés ou non régularisés (selon le statut du bouton Soldes régularisés et la
sélection de catégories), et les groupements des comptes effectués pour cet état financier (colonnes MN)

INDICE: avec le GL Drill Down, double-cliquer sur le solde d'un compte dans le chiffrier affiche le Détail
du solde.

La feuille excel insérée dans le classeur pour la création du Chiffrier est renommée
TB-<nom de la feuille excel de l'état financier> (limite de 30 caractères)

Voici l'état financier élaboré dans la feuille excel qui était active lorsque le bouton Chiffrier a été cliqué:
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Après avoir cliqué le bouton Chiffrier, la boîte dialogue suivante apparaît, permettant de sélectionner une
période précédente comparative pour l'affichage des soldes de la balance de vérification de la période
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précédente dans la colonne A du chiffrier:

(Le chiffre entre parenthèses est l'indice de la période utilisée dans les formules FSM, l'indice 0 étant
l'indice de la période courante, i.e. l'indice de la dernière période subséquente lue.)

Cocher la période précédente désirée pour l'affichage des soldes de la balance de vérification de cette
période dans la colonne A du Chiffrier. Une seule période peut être cochée.
Avec postes (sous-totaux)
Si cette cas est cochée, les comptes sont listés selon les postes de l'état financier, et des sous-totaux
sont inclus dans le chiffrier pour ces postes.

Les groupements standards en vigueur
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Étant donné qu' Excel travaille avec des adresses de cellules, les groupements de comptes sont
identifiés, dans le chiffrier, par des adresses de cellules (colonne M) et par le numéro de séquence du
compte dans le groupement d'un poste à l'état financier (colonne N). Les groupements standards en
vigueur peuvent être ajoutés dans le chiffrier, par exemple à la colonne O:

Notes de l'usager
Les crochets, les références, les notes, les initiales, etc. peuvent être ajoutés dans le chiffrier, autour
des données générées par ExcelFSM (les colonnes situées après la colonne N et les lignes situées
après les totaux au bas du chiffrier).

Chiffrier toujours à jour
Le Chiffrier est toujours à jour. Les changements apportés par la Lecture de la balance de vérif., les
modifications effectuées dans la Charte des comptes, dans les Régularisations, dans les Postes, dans
le statut du bouton Soldes régularisés et la sélection de catégories, se répercutent automatiquement
dans le Chiffrier, afin que ce dernier affiche toujours les soldes figurant à l'état financier correspondant.
Mise à jour automatique
Pour certaines feuilles de travail, le processus de mise à jour prend quelques secondes, et, pour cette
raison, la mise à jour automatique n'est pas sélectionnée par défaut pour les feuille de travail. Pour la
sélectionner par défaut, la case '_MAJ automatique dossier de travail' de la boîte de dialogue Gestion
des feuilles doit être cochée.
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(voir Gestion des feuilles)
Si la case '_MAJ automatique dossier de travail' n'est pas cochée, les changements apportés à un état
financier, l'onglet des feuilles de travail concernés est coloré en rouge pour indiquer que la feuille de
travail n'est pas à jour. Cliquer le bouton actualiser de la boîte de dialogue Gestion des feuilles pour
mettre à jour les feuilles de travail dont l'onglet est rouge.

Note: les notes de l'usager ajoutées autour des données générées par ExcelFSM sont conservées.

Si la feuille excel contenant l'état financier du chiffrier est enlevée du classeur, cela sera indiqué dans le
chiffrier de la façon suivante:

Détail
Cliquer le bouton Détail permet d'activer/désactiver l'affichage des lignes des écritures de régularisation
dans le chiffrier. Les soldes régularisés tiennent compte de la sélection de catégories effectuée pour
l'état financier.
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Période financière précédente
Cliquer le bouton Date permet de changer la date et les soldes de la période financière précédente de la
colonne A. Vous pouvez sélectionner un intervalle de périodes financières, pour l'état financier Flux de
trésorerie par exemple, pour lequel les colonnes K-L affichent les soldes de l'état financier.

7.2

Feuilles maîtresses
Crée les feuilles maîtresses des postes des états financiers:
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Pour chaque poste d'état financier, la feuille maîtresse indique le nom de la feuille excel contenant l'état
financier (cellule D3), l'adresse de la cellule contenant le solde du Poste (cellule D4), le libellé du Poste
(cellule C6), les comptes groupés à ce Poste et leur solde respectif, régularisé ou non régularisé (selon
le statut du bouton Soldes régularisés), Arrondis ou non (selon le statut du bouton Arrondi), le numéro
de séquence de chaque compte groupé (colonne B), et si Comparatif est activé dans l'état financier, les
soldes de la période comparative sélectionnée (colonne F).

Les soldes apparaissent entre parenthèses si leur sens diffère du sens du poste.
INDICE: Double-cliquer le solde d'un compte affiche le détail du solde régularisé. Avec le GL Drill Down,
double-cliquer le solde avant régularisations de la fenêtre du détail du solde régularisé affiche le détail du
solde non régularisé, à partir duquel, double-cliquer une transaction affiche le Détail transaction.
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La feuille excel insérée dans le classeur pour la création d'une feuille maîtresse est renommée
LS<{Identificateur}><nom de la feuille excel de l'état financier (maximum de 10 caractères)><Libellé du Poste> (nom de la feuille limité à 30 caractères)

Voici l'état financier élaboré dans la feuille excel qui était active lorsque le bouton Feuilles maîtresses a
été cliqué:
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Dans cet exemple, l'état financier 'Bilan' a le solde du poste “Encaisse” dans la cellule E12.

Après avoir cliqué le bouton Feuilles maîtresses, la boîte dialogue suivante apparaît, permettant de
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sélectionner les postes pour lesquels désire créer une feuille maîtresse:

Cocher les postes désirés (ou cliquer Sélectionner Tout), puis cliquer Créer.
NOTE: Les postes pour lesquels les feuilles maîtresses ont déjà été créées n'aparaissent pas dans la
liste.

Après avoir cliquer Créer, la boîte dialogue suivante apparaît, permettant de sélectionner une période
comparative (ou un intervalle de deux périodes)
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Cocher une période, ou deux périodes pour un intervalle de périodes, puis clique OK.

Notes de l'usager
Les crochets, les références, les notes, les initiales, etc. peuvent être ajoutés dans les feuilles
maîtresses, autour des données générées par ExcelFSM (soit la zone représentée par les cellules et
les lignes ombragées):

Des lignes peuvent être insérées entre l'entête et le détail du groupement du poste, soit entre les lignes
4 et 6 dans l'exemple ci-haut, mais pas entre les lignes de l'entête, ni entre les lignes du détail du
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groupement du poste.
Des colonnes peuvent être insérées sauf entre le numéro de séquence et la description du compte, soit
sauf entre les colonnes B et C dans l'exemple ci-haut.
Des colonnes comparatives peuvent être ajoutées en cliquant le bouton Comparatif du ruban FSM, ou
avec copier-coller.
Période et intervalle de périodes peuvent être sélectionnés en cliquant le bouton Sélection Période du
ruban FSM.

Feuilles maîtresses toujours à jour
Les feuilles maîtresses sont toujours à jour. Les changements apportés par la Lecture de la balance de
vérif., les modifications effectuées dans la Charte des comptes, dans les Régularisations, dans les
Postes, dans le statut du bouton Soldes régularisés et la sélection de catégories, tout comme dans le
statut du bouton Arrondi, se répercutent automatiquement dans les feuilles maîtresses, afin que ces
dernières affichent toujours les soldes figurant à l'état financier correspondant.
Mise à jour automatique
Pour certaines feuilles de travail, le processus de mise à jour prend quelques secondes, et, pour cette
raison, la mise à jour automatique n'est pas sélectionnée par défaut pour les feuille de travail. Pour la
sélectionner par défaut, la case '_MAJ automatique dossier de travail' de la boîte de dialogue Gestion
des feuilles doit être cochée.
(voir Gestion des feuilles)
Si la case '_MAJ automatique dossier de travail' n'est pas cochée, les changements apportés à un état
financier, l'onglet des feuilles de travail concernés est coloré en rouge pour indiquer que la feuille de
travail n'est pas à jour. Cliquer le bouton actualiser de la boîte de dialogue Gestion des feuilles pour
mettre à jour les feuilles de travail dont l'onglet est rouge.
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Note: les notes de l'usager ajoutées autour des données générées par ExcelFSM sont conservées.

Poste retiré d'un état financier
Si un poste a été retiré d'un état financier, cela sera indiqué dans la feuille maîtresse de la façon
suivante:

État financier
Si la feuille excel contenant l'état financier d'une feuille maîtresse est enlevée du classeur, cela sera
indiqué dans le feuille maîtresse de la façon suivante:
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Feuilles de travail
Crée les feuilles de travail des comptes groupés aux postes des états financiers:

Pour chaque compte groupé à un poste à l'état financier, la feuille de travail indique le nom de la feuille
excel contenant l'état financier (cellule E3), le libellé du poste ainsi que le numéro de séquence du
compte dans le groupement du poste (cellule E4), la date de la période courante (cellule E5), le numéro
et le titre du compte (cellule B7), le solde avant régularisations, les écritures de régularisation affectant
le solde du compte1, et le solde régularisé du compte pour la période courante.
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1

Les écritures de régularisation affichées sont en fonction de la sélection des catégories effectuée pour
l'état financier.
INDICE: Double-cliquer le solde régularisé de la feuille de travail affiche le détail du solde régularisé.
Avec le GL Drill Down, double-cliquer le solde avant régularisations de la fenêtre du détail du solde
régularisé affiche le détail du solde non régularisé, à partir duquel, double-cliquer une transaction affiche
le Détail transaction.

La feuille excel insérée dans le classeur pour la création d'une feuille de travail est renommée
GAS<Identificateur>-<nom de la feuille excel de l'état financier (maximum de 10 caractères)><compte> (nom de la feuille limité à 30 caractères)

Dans le présent exemple, au Bilan, le compte “10003-Petite caisse" est le deuxième compte groupé au
poste "Encaisse".
Voici l'état financier élaboré dans la feuille excel qui était active lorsque le bouton Feuilles de travail a été
cliqué:
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Après avoir cliqué le bouton Feuilles de travail, la boîte dialogue suivante apparaît, permettant de
sélectionner les comptes pour lesquels désire créer une feuille de travail:
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Cocher les comptes désirés (ou cliquer Sélectionner Tout), puis cliquer Créer.
NOTE: Les comptes pour lesquels les feuilles de travail ont déjà été créées n'aparaissent pas dans la
liste.

Notes de l'usager
Les crochets, les références, les notes, les initiales, etc. peuvent être ajoutés dans les feuilles de
travail, autour des données générées par ExcelFSM (soit la zone représentée par les cellules et les
lignes ombragées):
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Feuilles de travail toujours à jour
Les feuilles de travail sont toujours à jour. Les changements apportés par la Lecture de la balance de
vérif., les modifications effectuées dans les Régularisations, dans les Postes, dans le statut du bouton
Soldes régularisés et la sélection de catégories, se répercutent automatiquement dans les feuilles de
travail, afin que ces dernières affichent toujours les soldes figurant à l'état financier correspondant.
Mise à jour automatique
© 2012 Jacques Nault

112

ExcelFSM

Pour certaines feuilles de travail, le processus de mise à jour prend quelques secondes, et, pour cette
raison, la mise à jour automatique n'est pas sélectionnée par défaut pour les feuille de travail. Pour la
sélectionner par défaut, la case '_MAJ automatique dossier de travail' de la boîte de dialogue Gestion
des feuilles doit être cochée.
(voir Gestion des feuilles)
Si la case '_MAJ automatique dossier de travail' n'est pas cochée, les changements apportés à un état
financier, l'onglet des feuilles de travail concernés est coloré en rouge pour indiquer que la feuille de
travail n'est pas à jour. Cliquer le bouton actualiser de la boîte de dialogue Gestion des feuilles pour
mettre à jour les feuilles de travail dont l'onglet est rouge.
Note: les notes de l'usager ajoutées autour des données générées par ExcelFSM sont conservées.

Compte retiré d'un poste
Si un compte est retiré du groupement d'un poste à l'état financier, cela sera indiqué dans la feuille de
travail de la façon suivante:

Poste retiré d'un état financier
Si un poste a été retiré d'un état financier, cela sera indiqué dans la feuille de travail de la façon suivante:
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État financier
Si la feuille excel contenant l'état financier d'une feuille de travail est enlevée du classeur, cela sera
indiqué dans le feuille de travail de la façon suivante:

8

Utilitaires

Les boutons du groupe Utilitaires permettent de:
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Parcourir les feuilles pour insérer, réorganiser, copier, et créer des fichiers PDF ou XPS pour des
feuilles excel sélectionnées parmi le classeur..
Sélectionner et imprimer les différentes feuilles du classeur.
Synchroniser les groupements de comptes avec un état financier copié de WordFSM.

8.1

Gestion des feuilles
Consulter, insérer, réorganiser, copier, et créer des fichiers PDF ou XPS pour des feuilles excel
sélectionnées parmi le classeur.

Le dossier de travail créé pour les états financiers peut représenter beaucoup de feuilles excel dans le
classeur. La gestion de ces feuilles à l'aide de l'onglet au bas de Excel peut s'avérer fastidieuse.
Le bouton Gestion des feuilles permet de voir d'un seul coup d'oeil toutes les feuilles du classeur. La
fenêtre peut être déplacée, agrandie ou réduite. Plus la fenêtre est agrandie, plus il y a de feuilles
d'affichées.
Cliquer simplement une feuille pour la rendre active.
Cliquer Insérer pour insérer une feuille au-dessus de la feuille active
Cliquer Déplacer pour déplacer la feuille active, puis sélectionner la feuille devant laquelle elle doit être
déplacée, puis cliquer Déplacer à nouveau
Cliquer Copier pour insérer une copie de la feuille active
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Pour détruire une(des) feuille(s), cocher les feuilles à détruire, puis cliquer Détruire.
Pour créer un fichier PDF ou XPS, cocher la(les) feuille(s) désirée(s), puis cliquer Créer PDF ou XPS.
Pour renommer la feuille active, utiliser l'onglet en bas d'excel et clic droit - Renommer.

Mise à jour automatique du dossier de travail
Lorsque des changements sont faits à un état financier, les feuilles du dossier de travail crées à partir de
cet état financier sont automatiquement mises à jour lorsqu'elles sont activées. Pour certaines feuilles
du dossier de travail, ce traitement de mise à jour peut prendre quelques secondes, et pour cette raison,
la case mise à jour automatique n'est pas cochée par défaut.
Si la case Mise à jour automatique dossier de travail est cochée, les feuilles du dossier de travail crées
à partir d'un état financier seront mises à jour automatiquement suite à des changements faits à cet état
financier.
Si la case n'est pas cochée, l'onglet des feuilles du dossier de travail crées à partir d'un état financier
modifié sera coloré rouge pour indiquer que la feuille n'est pas à jour. Cliquer actualiser mettra à jour les
feuilles avec l'onglet coloré rouge.

8.2

Impression
Le bouton Impression permet d'obtenir facilement un aperçu avant impression (et d'imprimer par la suite)
de feuilles sélectionnées dans le classeur.
Cliquer le bouton Impression permet de voir d'un seul coup d'oeil les feuilles du classeur. La fenêtre peut
être déplacée, agrandie ou réduite. Plus la fenêtre est agrandie, plus il y a de feuilles d'affichées:

(À noter que cliquer une feuille la rend active)
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Cocher les feuilles désirées, puis cliquer Imprimer pour afficher l'aperçu avant impression:
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La boîte de dialogue aperçu avant impression de Excel.

De là, l'impression peut être lancée, une mise en page peut être effectuée pour modifier l'imprimé, ou
simplement cliquer 'X' pour fermer l'aperçu avant impression.
À noter que pour toutes les feuilles créées par ExcelFSM, une mise en page est effectuée, avec dans le
haut, la numérotation des pages, et dans le bas, le nom du classeur et la date et l'heure de l'impression.
À noter également qu'il est possible de cliquer sur une feuille pour la rendre active, puis d'imprimer à
partir du menu de Excel.

8.3

Sync avec WordFSM
Le bouton Sync avec WordFSM synchronise les groupements de comptes avec un état financier copié
de WordFSM.

Un état financier élaboré avec WordFSM peut être copié dans Excel et être transformé comme s'il avait
été élaboré avec ExcelFSM, permettant l'utilisation de toutes les fonctionnalités de ExcelFSM.
Après que l'état financier provenant de WordFSM a été copié dans Excel, cliquer le bouton Sync avec
WordFSM ouvre la boîte de dialogue windows standard:

Figure 1: Sélecteur de fichier document WordFSM

Sélectionner le fichier contenant l'état financier copié dans Excel, et cliquer Ouvrir.

ExcelFSM transforme les groupements de l'état financier comme s'il avait été élaboré avec ExcelFSM.
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Après que l'état financier provenant de WordFSM a été copié dans Excel et a été transformé en un état
financier ExcelFSM, les changements faits au groupements de comptes à l'état financier dans
WordFSM peuvent être effectués à l'état financier ExcelFSM en cliquant le bouton Sync avec WordFSM.

8.4

GL
Le bouton GL crée une nouvelle feuille contenant toutes les Transactions et une nouvelle feuille
contenant le Grand Livre au complet.

Grand Livre - Cocher pour créer une nouvelle feuille contenant le Grand Livre.
Transactions - Cocher pour créer une nouvelle feuille contenant les Transactions.
Sélectionner période/intervalle - Cliquer le lien pour sélectionner la période ou l'intervalle de périodes.
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INDICE: Solde au, Solde non régularisé au, et Solde régularisé, peuvent être double-cliqués. Doublecliquer sur ces soldes dans la feuille Grand Livre affiche le Détail du solde. Lorsque la date du Solde
reporté au n'est pas la date du début de l'année financière, Solde reporté au peut également être doublecliqué.

Caractéristiques et limites Excel
1 048 576 lignes par 16 384 colonnes par feuille.
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Nombre de feuilles par classeur: limité par la mémoire disponible.

Si la limite de 1 million de lignes est atteinte lors de la création de la feuille Transactions ou de la feuille
Grand Livre, une nouvelle feuille avec un numéro de séquence est ajoutée:
'Transactions 2', 'Transactions 3', etc.
'Grand Livre 2', 'Grand Livre 3', etc.

9

Aide
Le bouton Aide affiche le fichier d'aide.
Pour les dernières nouveautés, voir https://excel-fsm.com

10

À propos
Exécuter ExcelFSM sans licence, la boîte de dialogue suivante est affichée

Exécuter ExcelFSM avec une licence, la boîte de dialogue suivante est affichée
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Le Produit en cours d'exécution peut être:
ExcelFSM
ExcelFSM+Conso ..................................... ExcelFSM avec option États Financiers Consolidés
ExcelFSM+WP ......................................... ExcelFSM avec option Dossier de travail
ExcelFSM+Conso+WP
ExcelFSM+GL .......................................... ExcelFSM avec option Grand Livre Drill Down
ExcelFSM+Conso+GL
ExcelFSM+WP+GL
ExcelFSM+Conso+WP+GL

(Produit sous Information doit être le même que le Produit en cours d'exécution)
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La version en cours d'exécution est la version installée dans votre Excel. Pour vérifier s'il s'agit de la
dernière version disponible, visiter notre site internet excel-fsm.com.

11

ExcelFSM
ExcelFSM transforme Microsoft Excel en un générateur universel d'états financiers en y intégrant le
Financial Statement Module (US Patent 7139729), et le Reading, Organizing and Manipulating
Accounting Data (US Patent 7885868).
Le Financial Statement Module décrit une méthode unique et universelle pour dresser des états
financiers avec un ordinateur, utilisant des structures de données optimales, permettant de lire,
organiser, et manipuler les données comptables de n'importe quel logiciel de comptabilité.
L'inventeur du Financial Statement Module a obtenu un diplôme collégial en programmation informatique
puis un diplôme universitaire en administration des affaires, avec concentration en comptabilité. Il a par
la suite travaillé à titre de vérificateur externe pour une importante firme d'experts comptables, préparant
et analysant les états financiers de diverses entreprises, à partir de données comptables provenant de
divers systèmes de comptabilité. Une partie du travail consistait à, partir de la balance de vérification
résultant du processus de tenue de livres, enregistrer des écritures pour régulariser les soldes en accord
avec les principes comptables généralement reconnus (PCGR), grouper les comptes dans des postes
aux états financiers, et préparer les états financiers selon les normes de présentation en vigueur, ainsi
que le rapport de vérification, avec un traitement de texte.
Bien que l'industrie regorge de logiciels de comptabilité, il n'y avait pas d'outil universel offrant la
flexibilité et les capacités d'un logiciel de traitement de texte et l'intégration des données comptables,.
ce qui faciliterait grandement la tâche des comptables et des vérificateurs.
Grâce à cette double formation professionnelle en programmation et en comptabilité, l'inventeur imagina
cet outil universel qui permettrait de lire, organiser, et manipuler les données comptables de n'importe
quel système de comptabilité et de dresser des états financiers à partir de ces données comptables. On
n'a toujours pas trouver à ce jour quelque chose offrant les fonctionnalités de cette invention.
On sait d'ores et déjà, que d'une façon simple, le Financial Statement Module, avec ses structures
de données optimales et ses algorithmes, manipule les données comptables pour permettre de
grouper les comptes dans un poste à l'état financier, puis de grouper les postes à l'état financier
dans des totaux, et ainsi dresser des états financiers sur mesure.
La méthode unique et universelle de cette invention, pour dresser des états financiers sur mesure
avec un ordinateur (LA Méthode), fait la distinction entre deux types de soldes apparaissant dans un
état financier, soit le Poste et le Total, et permet par de simples clics à l'écran, de grouper des
comptes à un poste, et des postes à un total.
Cette invention permet également de lire, organiser, et manipuler plus d'une balance de vérification,
provenant de différents systèmes de comptabilité, Elle permet ainsi, par de simples clics à l'écran,
grâce à cette méthode unique de dresser des états financiers, de préparer des états financiers
combinés et des états financiers consolidés.

Grâce au FSM (Financial Statement Module), le chiffrier électronique Excel est maintenant devenu
un générateur universel d'états financiers, pour n'importe quel logiciel de comptabilité, et
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l'outil idéal pour la production professionnelle d'états financiers sur mesure à partir de balances de
vérification produites par divers logiciels de comptabilité, permettant d'en régulariser les soldes et
de générer chiffrier, feuilles maîtresses et feuilles de travail (constituant le dossier de travail).

De plus, grâce à la technologie du brevet ROMAD (Reading, Organizing and Manipulating Accounting
Data) vous pouvez forer ('Drill Down') et obtenir le détail d'un solde, et le détail d'une transaction, à partir
des états financiers sur mesure élaborés avec ExcelFSM, ainsi qu'à partir du chiffrier et des feuilles
maîtresses.
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