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Un exemple de formule
1- Multiplier plusieurs données entre elles grâce à la formule SOMMEPROD
La formule SOMMEPROD vous permettra de multiplier un grand nombre de données entre elles.

Matrice : pour chaque Matrice, vous devrez renseigner la plage de données que vous
souhaitez insérer dans votre formule.
Dans l’exemple ci-dessous, nous calculons le chiffre d’affaires d’une entreprise en multipliant
les quantités de chaque produit par leur prix unitaire.

Notre astuce :
La formule SOMMEPROD peut vous permettre d’afficher des dates si vous multipliez
une plage de dates avec une ligne composée uniquement de zéro et du chiffre 1 en
dessous de la date que vous souhaitez afficher. Nous l’étudierons plus tard dans ce
guide mais c’est grâce à cette astuce que nous sommes en mesure de calculer la
payback d’un projet. Exemple ci-dessous.

Un exemple d’astuce sur Excel
1- Agrandir facilement un tableau
Agrandir facilement et rapidement un tableau peut s’avérer pénible si vous avez des formules
qui somment des colonnes comme dans l’exemple ci-dessous :

Dans cet exemple, que vous figiez ou non votre formule SOMME, vous devrez constamment
la mettre à jour à mesure que vous ajoutez de nouveaux produits. C’est la raison pour laquelle
nous communiquons une astuce très facile pour agrandir facilement vos tableaux. Pour ce
faire, vous devez ajouter toute une ligne comportant des « x » comme illustré ci-dessous.

N’oubliez pas d’inclure cette ligne supplémentaire dans votre formule SOMME.

Nous optons pour la lettre « x » car cette dernière ne vous empêchera pas de calculer vos
formules, y compris les formules MOYENNE par exemple. Désormais, lorsque vous aurez
besoin d’ajouter une nouvelle ligne, vous l’ajouterez directement au-dessus de cette ligne
« x ». De cette manière, vous pourrez continuellement mettre à jour vos tableaux sans vous
soucier de mettre à jour toutes vos formules. Un exemple ci-dessous avec l’ajout du produit F
pour une quantité de 3 et un prix unitaire de 50€. Comme vous pourrez le constater, la formule
SOMME s’est étendue automatiquement pour tenir compte de cette nouvelle ligne.

Nos astuces :
Si vous souhaitez rendre votre tableau plus attrayant, vous pouvez changer la couleur
de la police de la ligne « x » en optant pour du blanc par exemple. Vous pouvez
également réduire la taille de cette ligne pour la rendre plus discrète. Toutefois, tâchez
de ne pas oublier que vous avez effectivement cette ligne.

Nous avons dit plus haut que l’usage de « x » n’affectait pas les formules en
mentionnant la formule MOYENNE. En effet, en ajoutant une ligne, nous pouvons
penser que cela aura pour effet d’ajouter une occurrence dans notre moyenne.
Néanmoins, ce n’est pas le cas et nous le prouvons ci-dessous.

Deux exemples de graphiques financiers réalisés sur Excel
1- Le Football Field et une variante de Football Field
Dans le guide de l’Excel-lence en finance, nous expliquons, pas à pas, de manière simple,
comment construire un graphique de Football Field. Nous démontrons également comment
le Football Field peut être utilisé à d’autres fins que de présenter des valorisations. Les deux
graphiques ci-dessous.

Bien évidemment, le guide de l’Excel-lence en finance est accompagné du fichier Excel source
de ces deux graphiques.

Vous souhaitez aller plus loin ?
Dans ce cas, téléchargez la version complète du guide de l’excel-ence en finance.
Dans la version complète, vous retrouverez toutes nos astuces pour devenir bien plus
rapide et efficace sur Excel. Grâce à ce guide, vous ferez en 2 heures ce qui peut prendre
une journée à des analystes financiers ordinaires !
En plus de nos astuces, vous bénéficierez de 5 modèles d’analyses financières pour vous
permettre de performer sur Excel et ainsi devenir le meilleur élément de votre équipe.
Pour réussir ses expériences en finance, il n’y a pas de secret : il faut être un expert de
Microsoft Excel ! Se préparer grâce au guide de l’excel-lence en finance, c’est se mettre dans
une position idéale pour devenir opérationnel rapidement et ainsi prendre le pas sur la
concurrence !
Pas de place pour le hasard, ni pour l’échec !

Cet e-book est offert gratuitement par le site https://the-big-win.com.
Toute reproduction, distribution ou commercialisation sans l’accord de ses auteurs
est strictement interdite.

