
 

 

Rapport annuel- États financiers 

 

Savez-vous ce que sont les états financiers et le rapport annuel? Quel est la différence entre 

ces deux termes? 

Nous espérons que le texte suivant saura vous faire connaître la différence entre ces deux 

termes.  

 

Les états financiers et le rapport annuel d'une entreprise sont des documents qui 

fournissent des informations différentes à toutes les parties prenantes. 

 

RAPPORT ANNUEL 

DÉFINITION D’UN RAPPORT ANNUEL 

Un rapport annuel est un rapport complet sur les activités d’une entreprise au cours de 

l’année précédente. 

Le rapport annuel a une portée plus large et comprend une lette du PDG de la société, des 

détails sur les nouveaux produits ou services, les plans pour l’avenir, la présentation des 

administrateurs et de l’équipe de direction. 

Le but d’un rapport annuel est de présenter une image plus large de l’entreprise plus que de 

simples chiffres financiers. Il discute des produits, des nouveaux marchés, stratégies et 

orientations qu’une entreprise propose de prendre à l’avenir en dehors de toutes données 

financières.  

 

A QUI S’ADRESSE LES RAPPORTS ANNUELS 

C’est un exercice obligatoire pour les sociétés cotées en Bourse, mais recommandées pour 

toutes celles qui installent un climat de transparence au sein de leur entreprise. Il complète le 

bilan comptable de l’entreprise. 

 



 

 

ÉTATS FINANCIERS 

DÉFINITION ÉTATS FINANCIERS 

De leur côté les états financiers, constituent un ensemble de documents démontrant la 

situation financière actuelle de l’entreprise 

Un état financier est un document comptable qui donne des informations sur la situation 

d’une entreprise. Ces informations peuvent concerner l’état de sa structure financière, la 

composition de son patrimoine, l’évolution de ses performances et la mesure de sa rentabilité 

L'objectif fondamental des états financiers est de présenter en termes et en chiffres clairs, la 

situation financière, les performances passées et l'évolution de la situation financière d'une 

entreprise qui sont nécessaires pour les actionnaires et les investisseurs. Ces états financiers 

sont transparents, faciles à comprendre et comparables à des organisations similaires. Tous les 

actifs, passifs, bénéfices et dépenses doivent être facilement accessibles à partir de ces états  

À QUI SERVENT LES ÉTATS FINANCIERS? 

Le premier utilisateur devrait être vous, le propriétaire. 

Le second utilisateur, toujours important, est votre banquier; celui qui finance votre 

entreprise. 

Le troisième utilisateur est le fisc. L’Agence du revenu du canada (ARC) et Revenu Québec 

(MRQ) sont des lecteurs très intéressés de vos états financiers. 

Et finalement si votre entreprise comporte des investisseurs passifs qui ne sont pas impliqués 

dans la gestion quotidienne de votre entreprise, ces derniers seront également des utilisateurs 

importants des états financiers. 

Tous ces utilisateurs n’ont pas les mêmes besoins. 

CONCLUSION 

Nous espérons que cela vous sera utile afin de comprendre la différence et la pertinence de ce 

document. 
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