
LOGICIEL

DE PRÉVISIONS

FINANCIÈRES
EZQ est le logiciel de prévisions financières le plus 
simple et complet sur le marché. Il est l’un des seuls vous 
permettant d’obtenir un comparatif de vos états financiers réels 
et prévisionnels en quelques minutes.

• Rassurez votre banquier.
• Sécurisez vos décisions d’affaires.
• Mobilisez votre conseil d’administration.
• Convainquez les financiers participants à 
 vos projets.
• Contrôlez les finances de votre 
 entreprise.

COMMANDEZ
EN LIGNE

DÈS MAINTENANT!

www.ezq.ca

Courriel : ventes@ezq.ca

Téléphone : 819-846-0824

AVANTAGES

•  Possibilité de partager vos prévisions financières avec 
des personnes qui n’auraient pas fait l’acquisition 
d’EZQ. (Visuel seulement) 

• Possibilité de partager vos prévisions avec tous les 
détenteurs d’EZQ. 

• Résultats et bilans comparatifs sur une période de 4 ans. 

• Importation de vos données financières directement de 
votre système comptable. 

• États financiers prévisionnels mensuels ou annuels en 
fonction de la date de début du projet ou de la fin de 
l’année fiscale. 

• Conçu pour toute entreprise canadienne en démarrage 
ou existante, peu importe leur secteur d’activité et leur 
forme juridique. 

• Solution personnalisable en fonction de vos besoins et 
de votre réalité d’entreprise. 

• Gamme de ratios couramment analysés pour évaluer la 
performance des entreprises. 

SERVICE ET SUPPORT

• Guide de l’utilisateur disponible en ligne.

• Vidéos de formation disponibles en ligne.

• Formation d’environ 2 heures (recommandée) dispo-
nible sur place ou par vidéoconférence.



EZQ est un progiciel qui permet principalement 
d’effectuer des prévisions financières, d’établir un budget de 
caisse, d’évaluer l’impact de nouveaux projets dans diverses 
entreprises, de monter des plans d’affaires, d’effectuer des 
demandes de financement auprès d’institutions financières et 
d’évaluer le rendement sur investissement.

De plus, EZQ est également conçu pour effectuer un 
comparatif entre les états financiers réels et les prévisions. 
Le progiciel est un outil de gestion grandement apprécié par 
les organismes de développement, les PME (commerciales, 
manufacturières ou de service), les firmes comptables ainsi 
que les consultants en gestion.

BÉNÉFICES

• Obtenez des états financiers comparatifs mensuels en  
 quelques minutes.

• Agissez de façon proactive dans vos prises de décisions.

• Présentez vos états financiers de façon structurée sans 
 devoir modifier votre charte comptable.

• Évaluez rapidement l’impact d’un projet sur l’entreprise  
 avant d’y consacrer beaucoup de temps et d’argent.

• Standardisez la présentation de vos données financières  
 pour vos comités d’investissement, vos comités de gestion,  
 vos conseils d’administration, vos conseils exécutifs, etc.

• Générez les données nécessaires pour vos demandes 
 de financement.

FONCTIONALITÉS

États financiers et projet

• Prévisions financières effectuées sur une période de 4 ans.

• Entrée de données automatisée des ventes, des achats et du budget de caisse au prorata des résultats cumulés d’ouverture 
 de dossier.

• Possibilité d’utiliser 10 prêts à long terme pour le bilan d’ouverture et de 10 autres pour le coût et financement du projet.

• Ventilation détaillée des dépenses (achats, coût des marchandises vendues, main d’œuvre directe, frais généraux de fabrication,  
 frais de vente, frais d’administration, frais financiers, amortissement, autres revenus (charges), etc.).

• Cédules de paiement tenant compte de la possibilité d’offrir un moratoire de capital, un moratoire complet ou un remboursement  
 final pour chacun des prêts.

• Logiciel bilingue (français ou anglais) avec possibilité de le traduire dans une troisième langue au choix.

Ventes, achats et inventaires

• Possibilité d’utiliser 10 produits ou groupe de produits de vente avec termes de paiements différents.

• Possibilité d’augmenter les quantités ou les prix de vente de chacun des produits annuellement et indépendamment.

• Possibilité de faire varier l’inventaire mensuellement tout au long des prévisions.

Liste de ratios impressionnante

• Présentation des états financiers antérieurs (2 ans), actuels et prévisionnels sur une seule page incluant les ratios les plus 
 couramment utilisés par les entreprises et les financiers.

Autres fonctionnalités

• Avis instantané de débalancement du bilan en cours d’utilisation du logiciel.

• Représentation de l’analyse de la margination de la marge de crédit.

• Taux d’inflation paramétrable par année de prévision et par section du logiciel.

• Table d’amortissement linéaire ou dégressive tenant compte de la règle du demi-taux pour les actifs reliés au projet.


