
Voici un exemple d’une balance de vérification produite par un logiciel de comptabilité 
et exportée par ce dernier* dans une feuille Excel

(*) La majorité des logiciels de comptabilité permettent d'exporter, de sauvegarder, ou d'imprimer la balance de vérification dans une feuille excel,  
ou, à défaut, dans un fichier.csv (Comma Separated Value) ou dans un fichier.txt (Texte) qui seront convertis par Excel.



1- La première étape consiste donc, à partir d’un nouveau classeur, à lire les données de la balance de vérification.

Cliquer le bouton ‘Lecture de la balance de vérif.’ à l’intérieur du ruban FSM

Après quelques secondes, apparaîtra la fenêtre windows suivante

2- Sélectionner la filière où est
conservée la balance de vérification

3- Sélectionner (double-clic)
le fichier contenant 
la balance de vérification



ExcelFSM retranscrit les données de la balance de vérification dans une feuille renommée 'Données', 
insérée temporairement dans le classeur, puis affiche la boîte de dialogue suivante 

4- Spécifier le nom de l’entreprise

5- Spécifier la date de la balance de
vérification

6- Spécifier la lettre des colonnes de 
la feuille contenant 

le numéro de compte 
le titre du compte 
la colonne débit 
la colonne crédit

7- Cliquer OK



Un nouveau classeur FSM est créé. Le nom du classeur est:

FSM <Nom de l'entreprise> <Date de la balance de vérification>

Une Charte des comptes est créée et affichée

8- Cliquer ‘Fermer’

Un imprimé des données lues est généré.

Cet imprimé montre les données lues par
ExcelFSM, selon les spécifications soumises:

. Nom de l’entreprise

. Date de la balance de vérification

. Données comptables lues

. Le nombre de comptes

. Le total des colonnes Débit et Crédit

Cet imprimé ne sert uniquement que pour des fins 
de vérification. Il peut être imprimé, détruit, etc.

L’élaboration d’états financiers 
peut maintenant commencer



Utilisation des boutons FSM pour initialiser les cellules

Nom d’Entreprise
Date
Libellés de poste

Solde de poste

Libellés de poste: 
affiche le titre des comptes de la charte des comptes.

Sélectionner le texte désiré, 
et il sera inscrit dans la cellule active de la feuille excel.

Solde de poste:
groupe les comptes dans un poste à l’état financier
et insère le solde de ce poste dans la cellule active. 



Total:

Groupe les postes dans un total à l’état financier et insère le solde de ce total dans la cellule active de la feuille excel.



Formule d’un Poste Formule d’un Total

identificateur unique          sens du poste (Débit/Crédit)

Index période début
Index période de fin

(index 0 étant celui de
la période courante)

débute avec =1* 

Sélection du Sens du poste

ExcelFSM implante les notions de Débit / Crédit  dans Excel

Présentation sans parenthèses Calculé de façon appropriée



Le bouton ‘Détail’ active/désactive l'affichage des comptes d'un ou plusieurs postes sélectionnés.

formule ‘FSMACCOUNTBALANCE’

. Index du compte

. Sens du poste (Débit/Crédit)

. Index période du début

. Index période de la fin



Lecture de la balance de vérification d’une période financière subséquente

1- Cliquer le bouton ‘Lecture de la balance de vérif.’ 
Après quelques secondes, apparaîtra la fenêtre windows suivante

2- Sélectionner (double-clic)
le fichier contenant 
la balance de vérification



Après quelques secondes, la boîte de dialogue suivante apparaît 

3- Spécifier la date de la balance de vérification
(il s’agit ici d’une période subséquente, soit 2010)

4- Cliquer OK

ExcelFSM lit les données selon les spécifications inscrites



Un nouveau classeur FSM est créé. Le nom du classeur est: 
FSM <Nom de l'entreprise> <Date de la balance de vérification> Le classeur de la période précédente

est sauvegardé, créant ainsi une série
de classeurs historiques, soit un
classeur par période financière.

Un imprimé des données lues est généré.

Cet imprimé montre les données lues par
ExcelFSM, selon les spécifications soumises:

. Nom de l’entreprise

. Date de la balance de vérification

. Données comptables lues

. Le nombre de comptes

. Le total des colonnes Débit et Crédit

Cet imprimé ne sert uniquement que pour des fins 
de vérification. Il peut être imprimé, détruit, etc.



Les rapports sont automatiquement mis à jour



Avec les données de plus d’une période financière, il est maintenant possible d’avoir une présentation comparative

1- de façon automatique

avec le bouton ‘Comparatif’



2- manuellement, avec le bouton ‘Sélection Période’

a- en copiant la colonne
b- et en sélectionnant la période comparative désirée



Un intervalle de périodes peut également être sélectionné pour la colonne copiée. 
C’est la variation du solde au cour de cet intervalle qui sera alors inscrite.

Index de la période de fin
Index de la période du début



bouton ‘Arrondi’

Permet la présentation des soldes 
avec ou sans décimales. 

À noter que non seulement 
les soldes seront arrondis, 
mais les calculs effectués par 
ExcelFSM seront également faits 
avec ces soldes arrondis. 





Création d’une balance de vérification comparative

1- grouper tous les comptes dans un même poste



2- activer le bouton ‘Détail’ 3- activer le bouton ‘Comparatif’



Comptabilité 
par fonds



États financiers 
sur mesure



Flexibilité 



Cliquer ‘Gestion des feuilles’.

Le bouton ‘Gestion des feuilles’ permet de voir d'un seul coup d'oeil toutes les feuilles du classeur,
la gestion de ces feuilles à l'aide de l'onglet au bas de Excel pouvant s'avérer fastidieuse.

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



Dossier 
de 

travail
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