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Les réviseurs d'entreprises en point de mire avec la 
nouvelle série 'Z-Audit' 

 
Le réviseur d'entreprise est un conseiller important pour de nombreuses entreprises. À partir 
du lundi 26 janvier, le programme 'Z-Audit' de Kanaal Z s'intéressera à cette profession. Au 
fil d'une série de 10 émissions, nous évoquerons les diverses tâches que peut remplir un 
réviseur d'entreprise, et de sa mission spécifique en tant que commissaire dans une 
entreprise. 
 
La Belgique compte quelque 300.000 entreprises, dont cependant 22.000 seulement font 
appel aux services d'un commissaire. 'Z-Audit' met en évidence l'importance du rôle d'un 
réviseur d'entreprise.  
 
Pour commencer, le réviseur reste un spécialiste indépendant pour le contrôle financier des 
entreprises. Mais il peut aussi être une personne de confiance qui assiste un chef 
d'entreprise ou une équipe de management sur divers autres plans : pour des décisions 
d'investissement et des négociations avec des banques, pour l'amélioration de procédures 
internes, pendant un processus de fusion ou de reprise, etc. 
 
En tant que conseiller externe, le réviseur d'entreprise est donc un véritable partenaire qui 
accompagne une entreprise au travers de ses différentes phases de croissance. À l'aide 
d'exemples réels, 'Z-Audit' illustre ce rôle pendant dix semaines. Le programme est 
développé en collaboration avec le bureau d'expertise comptable et d'audit Vandelanotte. 
 
 
Z-Audit, à partir du 26 janvier, chaque lundi sur Kanaal Z.  
Le programme peut également être suivi on-line sur www.kanaalz.be et www.z-audit.com 
 
 
Canal Z et Kanaal Z, les seules chaînes d'affaires en Wallonie, à Bruxelles et en Flandre, 
proposent l’information la plus spécialisée et la plus variée sur le monde des affaires, 
l’économie et les finances. Canal Z et Kanaal Z touchent jusqu'à 560.000 téléspectateurs par 
jour et jusqu'à 2.250.000 téléspectateurs par semaine (source CIM TV/Transfer/Arianna), et 
sont ainsi les plus grandes chaînes numériques du pays. 
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