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Canal Z et Kanaal Z enrichissent leur offre
avec le lancement de Z-Insurance

Le monde des assurances évolue à vitesse grand V. Les grands noms du secteur assaillent
leurs clients avec toutes sortes de propositions, et les nouveaux acteurs du marché veulent
eux aussi une part du gâteau. Au-delà cette tendance du moment, le climat économique
actuel rend le client plus critique que jamais.
C’est la raison pour laquelle Canal Z et Kanaal Z lancent à partir du jeudi 5 septembre une
nouvelle série intitulée Z-Insurance. On y découvrira par exemple l’importance que peut avoir
un courtier en assurances capable d’évaluer à la perfection les besoins concrets de son
client. Nous verrons également ce que le secteur pense des sociétés en ligne ou autres
entreprises qui veulent ajouter les assurances à leur offre de services. Nous nous
demanderons enfin pourquoi une bonne assurance hospitalisation est si importante…
Durant 12 semaines, Z-Insurance informera le téléspectateur sur l’actualité et les évolutions
du secteur des assurances. Le programme aidera également à trouver une assurance
complète sur mesure, pour aujourd’hui et pour demain. Cette nouvelle série a pu voir le jour
grâce à la collaboration de Kluwer et avec le soutien des partenaires Fidea, CRM et DKV.
Z-Insurance, chaque jeudi soir sur Canal Z et Kanaal Z.
Le programme peut également être visionné en ligne via www.canalz.be et www.kanaalz.be.

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 en moyenne quelque 287.000
téléspectateurs par jour et 1.385.000 téléspectateurs par semaine (source CIM audiométrie),
et sont ainsi les plus grandes chaînes numériques du pays.
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