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Le meilleur compte d’épargne
Taux de base : 4% (taux annuel garanti jus-
qu’au 31 décembre 2008) – Prime d’accroisse-
ment : 2% (taux annuel) accordée pour 6 mois 
pour tous les versements effectués avant le 31 
août 2008 et qui restent en compte pendant 
6 mois – Prime de fidélité : 1% (taux annuel) 
accordée pour tous les montants qui, après 
avoir bénéficié de la prime d’accroissement, 
restent en compte pour une période de 12 
mois consécutifs.

Circles Group
et BCOH

� Date de création:
BCOH 1995
Circles group 2001

� Effectifs:
BCOH 6 personnes
Circles Group 5 personnes

Q uel est le point com-
mun entre le carnaval
de Rio, les festivités
des 175 ans de la Belgi-
que, la dernière tour-

née de Johnnny Halliday, la Coupe
du Monde de rugby en 2007 et six
films belges à Cannes ? Leur assu-
reur : Circles Group, une société de
droit luxembourgeois créée en
2001, ou son antenne belge, BCOH,
plus vieille de six ans.
La première, installée à Luxem-
bourg pour raisons fiscales, et la se-
conde ont la même équipe diri-
geante : Olivier Héger, qui a lancé
BCOH en 1995, et Edouard le Grelle.
Leur créneau : les marchés très spé-
cifiques occupés par un ou deux ac-
teurs. Leur credo : la technologie
mise au profit du client, qui se voit

proposer en 3 minutes un projet de
contrat selon les critères qu’il a en-
codés. Fini le courtage classique.
Depuis 2005, BCOH est à 100 % un
assureur en ligne. « Nous sommes
un peu le Keytrade de l’assurance »,
résume Olivier Héger.

Et ça marche. Depuis sa création,
BCOH connaît chaque année une
croissance à deux chiffres. Elle as-
sure aujourd’hui 90 % des films
produits et 80 % des événements
organisés en Belgique. 

Forts de cette base de travail stable,
ses responsables s’attaquent à un
nouveau marché : l’assurance
«tous risques» pour cheval. Actuel-
lement, 80 % des quelque 300 000
chevaux du pays ne sont pas cou-
verts, hormis la responsabilité ci-

vile. L’offre de BCOH couvre le che-
val lui-même, en ce compris les
frais de vétérinaire (à concurrence
de 10 000 euros et à l’exception de
soins « de convenance »).
Le principe de base est le même que

pour la couverture des films et des
événements. Le propriétaire d’un
cheval peut, en quelques clics, se
faire une idée de ce que lui coûtera
la couverture de son destrier et
ajuster sa demande.«Notre volonté
première est de clarifier les contrats.
Seuls sont exclus de la couverture les
points figurant explicitement dans
le contrat », précise Edouard le
Grelle.
Les polices sont également simpli-
fiées. BCOH a divisé le risque à cou-
vrir en 16 classes différentes pour
garantir au client une tarifica-
tion « plus proche du risque ». Ses
patrons y croient. Après six mois
d’essai, l’assurance cheval devrait
être proposée sur les 11 autres mar-
chés étrangers où Circles Group dis-
posent d’antennes nationales.

CONCURRENCE
On s’en doute, l’irruption de ce tru-
blion sur un créneau occupé par un
seul acteur suscite des grincements
de dents. Mais les responsables de
BCOH l’assurent : ils ne cherchent
pas à tuer la concurrence. «Nous ne
cassons pas les prix. Nos chiffres
comptables sont d’ailleurs excel-
lents », affirme Olivier Héger, qui
s’abstient toutefois de les mettre
sur la table.
D’autres assureurs bien assis dans
leur marché de niche peuvent se
faire du souci. Deux autres produits
sont à l’étude depuis un an.  
Les patrons de BCOH, qui restent
muets sur les créneaux visés, envi-
sagent de les lancer l’an
prochain.�

Luc Van Driessche

Omniprésente sur les marchés du film et de l’événement, la société de courtage par internet s’attaque au créneau équestre. 
Vingt pour cent seulement des 300000 chevaux du pays sont assurés.

Les écuries, niches porteuses
pour l’assureur BCOH

«Nous sommes un peu le Keytrade de
l'assurance». Olivier Héger

Edouard le grelle et Olivier Héger préparent deux nouveaux produits.

Par facilité ou par manque de
maîtrise de ses coûts et du mar-

ché ciblé, beaucoup de PME se
contentent d’offrir à leurs pros-
pects étrangers des prix EXW(1) qui
sont soit identiques aux prix prati-
qués en Belgique, soit augmentés
d’un montant déterminé au ha-
sard.
Or, la fixation optimale d’un prix à
l’export est essentielle pour assurer
une bonne rentabilité de l’entre-
prise, pour rendre les produits et
services attractifs et pour en établir
un positionnement adéquat sur le
marché local. C’est la raison pour la-
quelle, tout exportateur doit tenir
compte notamment des éléments
suivants :

1. DES SURCOÛTS ET FRAIS LIÉS 
À L’EXPORT
Il est nécessaire de rajouter au prix
de revient des coûts additionnels
liés directement ou indirectement
à l’export. Citons par exemple :
- Les coûts engendrés par la pros-
pection commerciale : personnel
dédié à l’export, voyages à l’étran-
ger, participation à des salons lo-

caux, échantillons, étude de mar-
ché ;
- Les coûts liés à l’adaptation des
produits : traduction, adaptation
des composants et des emballages,
certifications et autorisations de
mise sur le marché ;
- Le cas échéant,les coûts liés à l’ex-
pédition sur place (dépendant de
l’Incoterm(2)) : emballage spécial,
transport, assurances, droits de
douanes, taxes et frais liés à l’ex-
port/import, documents liés à l’ex-
port, etc. ;
- Les frais financiers : couverture
des risques de non-paiement, ris-
que de change ;
- Les coûts liés aux intermédiaires
comme, par exemple, les commis-
sions d’agents.
Notez que les coûts auront un im-
pact d’autant moins important sur
le prix que la demande sera élevée.
Les économies d’échelle dépen-
dront des quantités vendues. Étant
donné qu’il est très difficile de dé-
terminer à l’avance quelles seront
celles-ci, les PME ont du mal à inté-
grer cet aspect de façon optimale
dans la fixation de leurs prix.

2. LE RÉSEAU DE DISTRIBUTION
Dépendant du canal choisi, il y a
lieu de tenir compte de la marge
raisonnable qu’un distributeur
pourrait s’octroyer pour la revente
des produits.

3. DES PRIX PRATIQUÉS PAR LES
CONCURRENTS LOCAUX
Il est nécessaire que le prix reste
concurrentiel sur le marché. Atten-
tion, il n’est pas le seul critère de
choix. Le rapport qualité/prix, le
prix de revient, le positionnement
et la stratégie de l’entreprise sont
des éléments qui restent impor-
tants.

4. DES PRIX ACCEPTABLES POUR
LES CLIENTS LOCAUX
En fonction de leurs moyens et/ou
en fonction de la valeur qu’ils attri-
buent à vos produits et services.

5. DE LA STRATÉGIE DE
L’ENTREPRISE
Les prix pratiqués vont influencer
le taux et la rapidité de pénétration
des produits ou des services dans le
marché. 

Par exemple, telle entreprise va
vouloir casser les prix durant la pé-
riode de lancement (prix d’appel)
pour mieux introduire son produit.
Telle autre décidera de vendre à un
prix élevé pour dégager une marge
bénéficiaire importante sur des pe-
tites quantités et donner une image
de produits haut de gamme (posi-
tionnement).
Les PME sont souvent amenées à
devoir être créatives en termes de
réduction des coûts et efficacité
commerciale pour garder leurs
prix compétitifs et attractifs sur les
marchés étrangers.�

Christine Destexhe, 
conseillère et formatrice 

en commerce extérieur
� (1) Le prix exworks est un prix dé-

part usine auquel il faut ajouter les
assurances (CIF) par exemple, taxes
parafiscales, etc.

� (2) Les incoterms (International
Commercial Terms) visent à fournir
une série de règles internationales
pour l'interprétation des termes
commerciaux les plus couramment
utilisés en commerce extérieur.

La fixation optimale des prix pour l’export
CONSEIL POUR ASSURER UNE BONNE RENTABILITÉ

Fixer le prix à l’export est essentiel pour assurer le positionnement adéquat du produit sur le marché local.
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