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À nos actionnaires 
   

 

À nos actionnaires 

Faits marquants 

Nous avons ajouté quelques conseils (comme celui-ci) pour vous aider à vous lancer. 

Lorsque vous cliquez sur le texte du conseil, le conseil en entier est sélectionné. Commencez 

simplement à taper pour le remplacer par votre propre texte. 

Les titres, toutefois, sont des titres de rapport annuel standard que vous voudrez 

probablement utiliser tels quels.  

Faits financiers saillants 

Nous trouvons que la page de garde de ce modèle est vraiment réussie. Mais, nous pensons 

aussi que vous devez avoir la possibilité de la personnaliser. Dans l’onglet Insertion, cliquez 

sur Page de garde pour accéder à une galerie de choix. Et ne vous préoccupez pas pour le 

texte que vous avez déjà ajouté dans cette page. Il sera toujours là si vous choisissez une 

autre page de garde.  

Faits saillants d’exploitation 

Vous voulez ajouter un autre titre ou une autre citation ? Vous pouvez utiliser toute mise en 

forme que vous voyez sur cette page au moyen d’un simple clic, en utilisant l’option Styles. 

Parcourez une galerie de styles pour ce modèle dans l’onglet Accueil du ruban.  

Perspectives 

Si vous modifiez ou ajoutez des titres dans ce document, vous pouvez mettre à jour la table 

des matières en un clin d’œil. Pour afficher les nouveaux titres, cliquez à un endroit 

quelconque dans la table des matières, puis cliquez sur Mettre à jour la table. 

Nom du directeur général 

Titre du directeur général 

[Date] 

« Vous avez 

quelque chose de 

très important à 

dire à vos 

lecteurs ?  

Mettez-le en 

évidence au 

moyen d’un 

encadré. » 
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Sommaire financier 
Utilisez cette section pour fournir un bref résumé de vos données financières, en mettant en 

évidence les faits saillants.  

C’est également l’endroit idéal pour insérer quelques graphiques afin d’illustrer les principales 

informations financières. Pour ajouter un graphique, dans l’onglet Insertion, cliquez sur 

Graphique. Le graphique est automatiquement adapté à l’aspect de votre rapport.   

Vous avez besoin d’aide pour choisir un type de graphique ? Aucun souci. 

• Pour afficher les valeurs d’une catégorie à une autre, par exemple pour comparer les 

chiffres d’affaires de différentes unités commerciales, essayez un histogramme ou un 

graphique à barres.  

• Pour afficher les valeurs sur une période de temps, par exemple pour l’évolution du 

chiffre d’affaires ou des profits, essayez un graphique en courbes. 

• Pour comparer deux jeux de valeurs connexes, par exemple pour comparer les salaires 

des dirigeants par rapport au nombre d’années au sein de l’entreprise, essayez un 

graphique en nuages.  

Et lorsque vous êtes prêt à personnaliser l’aspect de votre graphique, cliquez simplement sur 

le graphique, puis reportez-vous aux icônes à droite pour toute modification, depuis le style et 

la mise en forme jusqu’à la gestion des données. 
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États financiers 

Bilan 

• Passif 

• Bilan 

• Capitaux propres 

État du résultat étendu (bénéfice et perte) 

• Chiffre d’affaires 

• Dépenses 

• Bénéfice 

État des capitaux propres 

Bien ! S’il n’y a avait pas plein de chiffres, ce ne serait pas un rapport annuel, n’est-ce pas ? 

Cette section est l’endroit où vous pouvez insérer tous ces tableaux financiers. 

Pour commencer avec un tableau semblable à l’exemple ici, dans l’onglet Insertion, cliquez sur 

Tableaux, puis choisissez Tableaux rapides. 

Description Chiffre d’affaires Dépenses Bénéfice 

    

    

    

    

    

État de l’évolution de la situation financière 

• Exploitation 

• Investissement 

• Financement 
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Notes pour les états financiers 

Comptes 

Lorsque vous avez un document qui comporte beaucoup de chiffres, il peut être utile de 

proposer un court texte expliquant les chiffres. Vous pouvez insérer ce texte ici. 

Dette 

Bien entendu, nous préférerions tous avoir seulement des bénéfices. Mais, si vous avez des 

dettes, voici l’endroit où vous pouvez les commenter. 

Entreprise en exploitation 

Bien, je crois que vous commencez à comprendre le système : si vous avez des notes sur vos 

finances, ajoutez-les ici. 

Passif de prévoyance 

Gardez à l’esprit que certains de ces titres peuvent ne pas être applicables à votre entreprise (et 

vous en aurez peut-être d’autres à ajouter). Celui-ci, par exemple, concerne le passif potentiel 

pouvant survenir dans le cas d’un événement futur, comme une décision légale en attente. 

Conclusions 

Que voulez-vous faire comprendre à vos lecteurs ? Ajoutez ici des notes sur les principales 

conclusions. 

Tapez une légende 
ici.

Pour remplacer 
l’image par la vôtre, 
sélectionnez-la, 
puis appuyez sur 
Suppr. Vous verrez 
un espace réservé 
sur lequel vous 
pouvez cliquer pour 
sélectionner votre 
image.
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Rapport de l’auditeur externe 
1.1 Opinion sans réserve 

1.2 Rapport d’opinion avec réserve 

1.3 Rapport d’opinion défavorable 

1.4 Rapport de déni de responsabilité 

1.5 Rapport de l’auditeur sur les contrôles internes des entreprises publiques 

1.6 Entreprise en exploitation 
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Informations de contact 
Pour remplacer une photo par votre propre photo, cliquez avec le bouton droit, puis choisissez 

Modifier l’image. 

 

Nom 

Titre 

Tél [Téléphone] 

Télécopie [Télécopie] 

[Adresse électronique] 
 

Nom 

Titre 

Tél [Téléphone] 

Télécopie [Télécopie] 

[Adresse électronique] 

    

 

Nom 

Titre 

Tél [Téléphone] 

Télécopie [Télécopie] 

[Adresse électronique] 

  

 

Informations sur l’entreprise 
[Entreprise] 

[Adresse, Ville, Pays, Code postal] 

Tél [Téléphone] 

Télécopie [Télécopie] 

[Site web] 

 


