Le Groupe Revue Fiduciaire dévoile la nouvelle grille
des programmes de sa Web TV
Paris, le 21 avril 2015 - Le 
Groupe Revue Fiduciaire
, groupe de presse et d’information juridique
spécialisé dans les domaines fiscal, comptable et social présente la nouvelle grille des programmes de
sa Web TV. Destinée aux professionnels de ces secteurs, la Web TV du Groupe Revue Fiduciaire lancée
en 2007 est composée de 2 programmes : un JT quotidien et un rendez-vous mensuel.
La nouveauté 2015 est la création d’un plateau au sein même de la rédaction du Groupe Revue
Fiduciaire, véritable stratégie de présence sur le canal vidéo et permettant désormais d’être plus
réactif à l’actualité et d’étoffer le nombre de vidéos d’information mises à dispositions auprès de ses
abonnés.
Grille des programmes
● Le JT quotidien
Contenu : l’actualité synthétique fiscale, sociale comptable et vie des affaires
Durée : moins de 2 minutes
Récurrence : du lundi au vendredi dès 6 heures du matin (2 JT, les lundis et jeudis sur la chaîne
YouTube du Groupe)
Le plus : en deux minutes par jour, les professionnels sont informés de l’essentiel de l’actualité de leur
secteur.
● Le mensuel « En direct de la rédaction »
Contenu : les journalistes du Groupe Revue Fiduciaire, juristes, fiscalistes, experts dans leurs
domaines d’interventions, décryptent pour les professionnels l’actualité fiscale, comptable, sociale et
vie des affaires. Ils reviennent sur les obligations en cours et informent sur les réformes à venir. Ce qui
fait la force de la revue est conservé : un ton clair et précis, fiable et résolument pratique.
Durée : une trentaine de minutes (durée variable en fonction de l’actualité)
Récurrence : mensuelle (le numéro du mois précédent accessible sur la chaîne YouTube du Groupe)
Le plus :
- les idées fortes sont reprises à l‘écran
- un sommaire détaillé permet de naviguer dans le magazine Web TV pour accéder directement à
l’information recherchée
Programmation du mensuel à venir :
Avril 2015 : Assemblées générales
Mai 2015 : Rupture conventionnelle
Juin 2015 : Numéro spécial fiscalité
Juillet 2015 : Épargne salariale
Septembre 2015 : Rentrée Fiscale
Octobre 2015 : Actualités juridiques, fiscales et sociales

Novembre 2015 : Actualités juridiques fiscales et sociales
Décembre 2015 : Spécial TPE
À propos du Groupe Revue Fiduciaire
Le Groupe Revue Fiduciaire, fondé en 1917 et dirigé aujourd’hui par Yves de La Villeguerin, est un
groupe de presse et d’information spécialisé dans les domaines : juridique, fiscal, comptable, social,
paye et patrimoine. Depuis près de 100 ans, le Groupe poursuit son développement autour de son
idée fondatrice «apporter des solutions pratiques aux professionnels» : information, édition,
formation, logiciels et services en ligne.
En savoir plus :
http://corporate.grouperf.com
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