
 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
1 mars  2012 

 

 
Z-Fiscalité sur Canal Z 

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la fiscalité 
 
 
 
Dès le mercredi 7 mars, Canal Z émettra un nouveau programme, 30 semaines de suite, 
sous le titre : Z-Fiscalité. L’émetteur du monde des affaires répond ainsi à l’intérêt croissant 
pour tout ce qui a trait à la fiscalité, suite aux nouvelles mesures du gouvernement fédéral.  
 
Z-Fiscalité s’adresse à tous les entrepreneurs et hommes d’affaires qui ont besoin de plus 
d’information sur les sujets fiscaux actuels qui les concernent. Il y a les nouvelles règles en 
matière de voitures de société, les intérêts notionnels, les revenus mobiliers, … Dans 
chaque émission, un expert expliquera le sujet et donnera des conseils bien concrets.   
 
Comme Z-Expert et Z-Entreprendre, ce programma s’inscrit lui aussi dans la nouvelle 
approche de Canal Z qui entend, comme émetteur du monde des affaires, servir ceux et 
celles dans les entreprises qui sont activement à la recherche d’une information approfondie 
et de haute qualité.  

Canal Z, unique émetteur du monde des affaires dans sa région, est une télévision ouverte 
et généraliste, qui offre une information unique, diversifiée et spécialisée, sur tout ce qui a 
trait à l’argent, le business et l’économie. Une série d’émissions comme celle prévue par Z-
Fiscalité, créée en collaboration avec KPMG Conseils Fiscaux et la rédaction du Fiscologue, 
s’inscrit parfaitement dans la philosophie de Canal Z qui consiste à mettre diverses 
communautés en contact les unes avec les autres.  

Kanaal Z en Canal Z ont une audience quotidienne de 307.000 spectateurs, de 1.361.000 
sur base hebdomadaire (source CIM audimétrie). Ensemble, ils forment le plus grand 
émetteur digital du pays.   

Z-Fiscalité, chaque mercredi-soir sur Canal Z, en bouche à partir de 19h45. Le programme 
est également à suivre online, sur le site internet www.canalz.be.  
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