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EVELYNE PAQUET

En tant que client de La Financière agricole du Québec (FADQ), 

vous avez accès à une analyse fi nancière personnalisée qui vous 

permet de positionner votre entreprise par rapport à celles du 

même secteur et du même niveau de 

revenu. Grâce à cet outil très visuel, vous 

pouvez comparer facilement les résul-

tats des cinq  dernières années de votre 

entreprise avec la moyenne du secteur et 

le groupe de tête. Les ratios utilisés sont 

des indicateurs importants de la situation 

fi nancière de votre entreprise et ils vous 

permettent de cerner ses forces et ses fai-

blesses pour ensuite vous pencher sur les mesures à prendre pour 

améliorer la situation. L’analyse fi nancière personnalisée est dis-

ponible dans la boîte postale de votre dossier en ligne de la FADQ.

RÉFLEXION, SOLUTIONS ET AMÉLIORATION 
Selon Danielle Proulx, conseillère à la FADQ au bureau de 

Victoriaville, l’analyse financière personnalisée est un outil qui 

gagne à être connu. « Les données sont présentées sous forme 

de tableaux et de graphiques qui donnent une vue d’ensemble 

sur la performance de votre entreprise 

et qui sont faciles à comparer. En un 

coup d’œil, vous voyez l’évolution de 

votre chiffre d’affaires et de votre 

marge d’exploitation [excédent des 

revenus sur les dépenses] et vous voyez 

s’il y a amélioration, contrôle ou régres-

sion de la situation. » La comparaison 

avec le secteur permet aux entrepre-

neurs d’amorcer une réflexion. En effet, elle aide à déterminer 

des sphères où il est possible d’apporter des améliorations, ce 

qui amène les utilisateurs à explorer des pistes de solutions. 

Mme Proulx encourage également ses clients à parler de leur 

analyse financière personnalisée avec leur conseiller de la 

FADQ, qui peut les aider à en interpréter les résultats.

L’analyse fi nancière personnalisée pour 
améliorer la performance de votre entreprise

FINANCES

Danielle Proulx, 
conseillère en 
fi nancement à 
La Financière 
agricole du Québec.

Votre conseiller en fi nancement de La Financière agricole du Québec peut vous aider à interpréter les résultats de votre analyse fi nancière personnalisée.
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FINANCEMENT AGRICOLE 
ET FORESTIER

Analyse fi nancière personnalisée 
(AFP) : Vue d'ensemble du rapport

L’outil d’analyse financière vous permet de comparer 

facilement les résultats des cinq dernières années de 

votre entreprise avec la moyenne du secteur et avec le 

groupe de tête.
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