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EDITORIAL

BCOH est depuis près de 30 ans le leaderbelge
incontesté des assurances de risques spéciaux.
Nous aimons dire que BCOH a été créé en réponse:
£ à la discordance entre unmarché de niche et une
offre généraliste,
£ aux besoins de proximité, d’efﬁcacité et de rapidité inhérents aux risques spéciaux,
£ à une passion pour les métiers de l’Art dont nous
sommes devenus les spécialistes.

BCOH est à l’origine de nombreuses innovations dans l’assurance des risques spéciaux en Belgique.
Il est le père de l’assurance Tax Shelter.

BCOH c’est 30 ans d’expérience au service des producteurs de Films et d’Evénements.
C’est l’assureur des intermédiaires Tax Shelter, des plateformes de Billetterie de spectacles, et des amoureux de l’Art.
BCOH, le seul courtier d’assurance belge dévoué uniquement à l’assurance des risques spéciaux.
Grâce à son partenariat privilégié avec Circles Group, dont il est le premier membre belge, BCOH commercialise également
online des produits sur mesure.

Nos produits

ECHANTILLON DE FILMS ASSURÉS PAR BCOH

FC DE KAMPIOENEN - AU FIL D’ARIANE - OVER WATER - LE VOL DES CIGOGNES - BEAU SÉJOUR - 100%
CACHEMIRE - A PROMISE - CHAUSSÉE D’AMOUR - AVANT L’HIVER - BELLE COMME LA FEMME D’UN AUTRE
BORN SOMEWHERE - KALMTE KAN U REDDEN - DE TOUTES NOS FORCES - DES ETOILES - EYJAFJALLAJOKULL - FLY ME TO THE MOON - HORS-LA-LOI - HOUSE OF MAGIC - JE FAIS LE MORT - THE SON OF
BIG FOOT - KIDNAPPING MR HEINEKEN - L’ECUME DES JOURS - LA CONFRERIE DES LARMES - LA GRANDE
BOUCLE LANDES - LES AMES DE PAPIER LES GARCONS ET GUILLAUME A TABLE - LES GORILLES - LES
RAYURES DU ZEBRE - LES GENS QUI S’EMBRASSENT - LITTLE WHITE LIES - PARADISE LOST - PAS SON GENRE
PLAN BART - SUPERCONDRIAQUE - TURF - VIOLETTE - XENIA - A TORT OU A RAISON - AU LUXEMBOURG BLACK BOX - BRASSERIE ROMANTIEK - WELP - DEAD MAN TALKING - DENNIS VAN RITA - DIKKENEK - DOLFJE
WEERWOLFJE - ELEVE LIBRE - L’ETRANGE COULEUR DES LARMES DE TON CORPS - EX DRUMMER - FIRMIN
FLIKKEN MAASTRICHT SEIZOEN - GOODBYE BAFANA - HALFWEG - HET VARKEN VAN MADONNA KIKA ET
BOB - LA RELIGIEUSE - LES BARONS - LES GEANTS - LINKEROEVER MARIEKE MINUSCULE - KIDNAPPING MR
HEINEKEN - MY WINNIPEG - NUE PROPRIETE - PANIQUE AU VILLAGE - PLAN BART - SALAMANDER - SEULE
COMME UNE BAIGNOIRE - LE SILENCE DE LORNA - SMOOR VERLIEFD - SNOW WHITE - THE SEQUEL TOEN
WAS GELUK HEEL GEWOON - TORPEDO - TRIPPEL TRAPPEL - TROUW METMIJ! - TWO DAYS, ONE NIGHT HET GORDIJNPALEIS VAN OLLIE HARTMOED - TOUT NOUS SÉPARE - JALOUSE - LA PROMESSE DE L’AUBE
LA DOULEUR - L’UN DANS L’AUTRE - TOUT LÀ HAUT- RABOT - LA CH’TITE FAMILLE - L’ÉCHANGE DES PRINCESSES - LE RETOUR DU HÉROS - TOUT LE MONDE DEBOUT - CARNIVORES - LUNA - CORNELIUS - LE GRAND
BAIN - MON KET - VOLONTAIRE - MA REUM - LA FÊTE DES MÈRES - L’AMOUR EST UNE FÊTE - FLEUVE NOIR
DANCE D-VISION - PAUL SANCHEZ EST REVENU - BONHOMME - UN PEUPLE ET SON ROI - LES FRÈRES
SISTERS - UN AMOUR IMPOSSIBLE - ALL THE DEVIL’S MEN - MAUVAISES HERBES - ALL INCLUSIVE - DIE HUIS
CONTINUER - MY FIRST HIGHWAY....

Les assurances liées aux
PRODUCTIONS DE FILMS

La complexité d’un tournage, l’importance des
moyens ﬁnanciers investis, la mobilisation des
compétences sont autant de sujets qui nécessitent inexorablement une connaissance approfondie de la production et des risques à assurer.
BCOH depuis près de 30 ans maîtrise parfaitement cette complexité et les déﬁs auxquels font
face les producteurs.
Types :
clip vidéo – dessins animés – série télé – émission télévisuelle, etc...

Principaux risques couverts :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

L’absence des acteurs, du réalisateur sur les tournages,
Les dommages à tous supports,
L’annulation, les frais supplémentaires, les retraits d’autorisations,
Les dommages aux matériels, décors, véhicules de jeux et lieux de tournage,
La responsabilité civile, employés, professionnelle, etc...,
Les assurances accidents de travail et individuelles accidents,
L’assurance Error & Omission,
Le risque d’attentat**,
L’assurance Tax Shelter,
L’assurance Weather Day,

-** Garantie étendue cfr Circle Political

Mode d’emploi
FILMS

1. Devenir membre
Demandez un accès en cliquant sur
«Become a Member»
ou connectez-vous si vous êtes déjà membre.

,KP[La]V[YLVɈYLL[JHSJ\SLa]V[YLWYPTL!
Renseignez vos informations et laissez-vous guider !

3. Souscrire :
<ULMVPZ]V[YLVɈYLLUSPNULt[HISPL
cliquez sur «Souscrire» et vous êtes assurés... Rien de plus simple.

Nos produits

L’assurance
TAX SHELTER

BCOH a participé à la naissance du Tax Shelter.
BCOH à imaginé, écrit et commercialisé le Contrat
d’assurance Tax Shelter. Contrat que tous les assureurs
ont copié mais jamais égalé.
L’assurance Tax Shelter peut être souscrite soit par un
producteur, soit par un intermédiaire pour le compte
d’un investisseur.
BCOH met également à disposition des intermédiaires un
outil en ligne permettant d’émettre les attestations Tax Shelter
à tout moment et en quelques clics, offrant ainsi une rapidité
et une simpliﬁcation administrative à nulle autre égalée.
L’assurance Tax Shelter s’adresse :
1. Aux producteurs de Films,
2. Aux Arts de la Scène,
3. Aux développeurs de jeux vidéos.

Principaux risques couverts :
1.
2.
3.
4. L’impôt dû sur l’indemnité d’assurance.

Nos produits
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20KM DOOR BRUSSEL - BOEKENBEURS - CARTOON MOVIE - JUMPING ANTWERPEN - CARTOON SOPRON
GUCCI MASTERS - JUMPING INTERNATIONAL DE PARIS - BIFFF FESTIVAL- LES MAGRITTE DU CINÉMA - FESTIVAL DU FILM D’AMOUR – BELGIAN AIRFORCE DAYS - LASEMO FESTIVAL - CARTOON FORUM TOULOUSE
GRAND PRIX F1 DE BELGIQUE - BRAFA - FESTIVAL DU FILM D’AMOUR DE MONS - TOURNÉE LOÏC NOTTET - DANCE D-VISION - GENK ON STAGE - FORUM TOULOUSE - FESTIVAL HYPE-O-DREAM - FCKNYE DANSVOORSTELLING LE TEMPS PERDU / DE VERLOREN TIJD - LOST THEORY - FESTIVAL BRUSSELS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL (BRIFF) - HYPE-O-DREAM - KLEINE BROGEL - BSC CONGRESS - FLANDERS OPEN
RUGBY - BK CYCLOCROSS - AUDI EQUESTRIAN MASTERS - BALLET BEJART- SEYCHELLES SAILING CUP
BRUSSELS SHORT FILM FESTIVAL- TEMPO FESTIVAL - 10 ANS DE THALYS - INDIAN DAY MOTORRUN - DANCE
D-VISION - CYCLOCROSS KOKSIJDE - BEAUVILLE - NATIONAAL SNEEUW EN IJSSCULPTURENDFESTIVAL
ROCKY HORROR SHOW - AIR GAMES - HELI DAYS....

Les assurances liées aux
ÉVÉNEMENTS

Concerts, Spectacles, Festivals, Evénements Sportifs, Foires,
Congrès, Salons, Déﬁlés de Mode, Pièces de Théâtre, Meeting,
Carnavals, etc...
A chaque type de risque, BCOH associe un produit
spéciﬁque, un produit cousu main.
Nos collaborateurs mettent toute leur expertise à votre
service car votre réussite est notre image de marque.
Clients :
1. Organisateurs de spectacles, festivals, théâtres,
2. Organisateurs d’événements, de foires, congrès, salons,
3. Organisateurs d’événements sportifs, de manifestations,
4.

Principaux risques couverts :
1.
2.
3.
4.
5.

Intempéries,
Matériels, décors, scènes, tentes, équipements,
Attentats, retrait d’autorisations**,
Responsabilité Civile.

-** Garantie étendue cfr Circle Political

Mode d’emploi
EVENT

1. Devenir membre
Rendez-vous sur www.bcoh.be et demandez
votre accès en cliquant sur «Become a Member»
ou connectez-vous si vous êtes déjà membre.

INSURE YOUR EVENT

,KP[La]V[YLVɈYLL[JHSJ\SLa]V[YLWYPTL!
Renseignez vos informations sur le type d’événement à assurer et c’est parti !

3. Souscrire :
<ULMVPZ]V[YLVɈYLLUSPNULt[HISPLJSPX\LaZ\Y:V\ZJYPYL®L[]V\Zv[LZHZZ\YtZ
5V[YLV\[PS]V\ZWLYTL[n[V\[TVTLU[KLTVKPÄLY]V[YLYPZX\LKLTVKPÄLYV\Z\WWYPTLY
SLZTVU[HU[ZL[V\MYHUJOPZLnHZZ\YLY<UV\[PSLɉJHJLJHY]V[YL[LTWZLZ[WYtJPL\_

Nos produits

L’assurance
FINE ART

Que vous soyez une personne privée, une entreprise, un marchand d’art
ou un musée, vous entourez de tous les soins nécessaires les objets d’art
que vous avez acquis avec tant de passion et de temps. Ces œuvres aux quelles vous êtes attaché peuvent malheureusement être endommagées
ou volées.
Avec BCOH, tous vos objets d’art sont couverts de manière optimale.
Proﬁtez de vos œuvres d’art et ayez une seule préoccupation :
l’agrandissement de votre collection.
BCOH a élaboré une série de polices exclusives aﬁn de vous offrir la
meilleure protection ﬁnancière possible contre la dégradation ou la perte
d’objets d’art et d’autres objets de collection.
Utilisé par des milliers de collectionneurs privés et institutionnels en
Belgique et en Europe, notre inventaire en ligne est un outil innovant et un
grand plus sur le marché. De manière sécurisée, conﬁdentielle et aisée, il
vous permet d’organiser et de centraliser toutes les données de votre collection (description, documents, historique, etc.) mais également d’assurer en
un clic tout objet d’Art que vous souhaitez rajouter à votre inventaire.
Principaux Risques Couverts
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tous risques séjour et expositions,
Tous risques transport,
Tous risques clou à clou,
Responsabilité Civile d’exploitation,
Perte d’exploitation,

Mode d’emploi
FINE ART

1. Devenir membre
Demandez un accès en cliquant sur
«Become a Member»
ou connectez-vous si vous êtes déjà membre.

INSURE YOUR FINE ART

,KP[La]V[YLVɈYLL[JHSJ\SLa]V[YLWYPTL!
Renseignez les informations relatives à vos oeuvres d’art et laissez-vous guider !

3. Souscrire
<ULMVPZ]V[YLVɈYLLUSPNULt[HISPLJSPX\LaZ\Y:V\ZJYPYL®L[]V\Zv[LZHZZ\YtZ

Mode d’emploi
FINE ART

=V[YLPU]LU[HPYLLUSPNUL!
Utilisé par des milliers de collectionneurs privés et institutionnels en Belgique
et en Europe, notre inventaire en ligne est un outil innovant qui vous permet
d’organiser et de centraliser toutes les données de votre collection (description,
documents, historique, etc.) mais également d’assurer en un clic tout objet d’Art
que vous souhaitez rajouter à votre inventaire.

Nos produits

L’assurance
RISQUES POLITIQUES

Le terrorisme est malheureusement devenu une réalité et un sujet
d’intérêt public.
Non seulement le terrorisme a un impact social sur le monde, mais aussi
un impact économique énorme.
Avec Circle Political, BCOH n’assure pas simplement l’attentat sur site
mais également :
£ La menace d’attentat, le sabotage, les émeutes,
£ L’intervention des autorités publiques et politiques, les retraits d’autorisations,
£ Les coups d’états, les mutineries,
£ La guerre et guerre civile.
BCOH offre une large couverture allant jusqu’à € 10.000.000
directement en ligne et dans le monde entier.
Clients
1.
2.
3.
4.

Producteurs,
Organisateurs de spectacles, festivals, pièces de théâtre,
Organisateurs d’événements (foires, salons, expositions...),
Responsables de salles de concerts, de musées, de stades, de cinémas, zoos, etc.

Mode d’emploi
POLITICAL
La montée des tensions internationales, l’émergence de
nouveaux groupes terroristes, la multiplication des actes
de terrorisme et la diversité des cibles de ces attaques
sont des signaux d’alerte.
BCOH vous propose des couvertures d’assurance Risques
Politiques en ligne pour chaque type de risque et partout dans
le monde.
1. Devenir membre
Rendez-vous sur www.bcoh.be et demandez
votre accès en cliquant sur «Become a Member»
ou connectez-vous si vous êtes déjà membre.

INSURE YOUR POLITICAL RISK

,KP[La]V[YLVɈYLL[JHSJ\SLa]V[YLWYPTL!
Renseignez vos informations sur le type de risque à assurer et c’est parti !

3. Souscrire :
<ULMVPZ]V[YLVɈYLLUSPNULt[HISPLJSPX\LaZ\Y:V\ZJYPYL®L[]V\Zv[LZHZZ\YtZ
Comme pour nos autres produits, notre outil vous permet à tout moment de modiÄLY]V[YLYPZX\L

Nos produits

L’assurance
TICKETING

Qui a le temps et l’envie de consacrer des heures de
paperasse et d’attente au téléphone pour se voir
rembourser peut-être un billet de spectacle ou
l’accès à une manifestation sportive ? Personne !
C’est de ce constat qu’est né Circle Ticketing.
L’assurance Ticketing de BCOH est un contrat
d’assurance sans exclusion dédié aux professionnels de la billetterie. Nous vous faisons conﬁance !
Votre remboursement se fait en un clic, via un
QR code.
Comment ça marche ?
La souscription et le remboursement se font au travers d’une API (Applications Programming Interface). Cette
interface permet à deux ordinateurs (serveurs) d’interagir sans intervention.
Lorsqu’un client achète un billet sur une plateforme, il se voit proposer une assurance annulation. Dès lors qu’il
souscrit à cette assurance, qu’il accepte les conditions et qu’il paye la prime, l’API lui envoie alors son contrat
d’assurance et un QR code lui permettant d’accéder à l’interface de remboursement.

A qui s’adresse cette assurance ?

Principaux risques couverts :
Tout est couvert sauf :
en cas de fraude, de cyber attaques et de dommages nucléaires, biologiques et chimiques, pour autant qu’à la
souscription du contrat d’assurance, l’assuré n’avait connaissance d’aucun élément générateur du sinistre.

Bd de la Woluwe 62 Woluwelaan
1200 Bruxelles/Brussel
T: +32 (0)2 543 02 50
F: +32 (0)2 543 02 51
M: info@bcoh.be
www.bcoh.be

