
Travaillez 
(r)assuré !

En tant qu’artiste ou professionnel de la création, il vous arrive très souvent de travailler au 

projet. Cela engendre un certain nombre de différences par rapport à des employés plus «classiques»: vous 

travaillez parfois à l’étranger; vous pouvez être tenu civilement responsable s’il y a des malfaçons dans votre 

travail; vous n’êtes sans doute pas rétribué pendant des répétitions ou d’autres préparatifs. Bien conscients 

de cette réalité, nous avons souscrit à un ensemble d’assurances aussi complètes que possible, 

valables pour tous nos contrats (artistique, non-artistique, RPI) et pour toutes nos entités (Secrétariat pour Inter-

mittents, Productions Associées, Palais de l’Intérim).

Des assurances qui couvrent bien plus de risques que le minimum légal obligatoire:

     L’assurance obligatoire couvrant les accidents sur le lieu et le chemin du 
travail. Pour tous les accidents qui se produisent pendant vos jours de travail sous contrat 
SMartBe.

     Une assurance pour les accidents dans la vie privée. C’est un élargissement de 
l’assurance « accidents de travail » qui est valable à partir de votre premier contrat et jusqu’à 
un an après la fin de votre dernier contrat SMartBe. Vous êtes donc également couvert pen-
dant les préparatifs,  les répétitions, les jours de relâche au cours d’une tournée, etc. 

     SMart Business Mobility pour toutes vos missions à l’étranger. Une assurance 
voyage mais pour les missions professionnelles. Sont couverts: les frais médicaux, les décès, 
les retards significatifs, l’annulation d’un voyage…

     Une assurance responsabilité civile et une protection juridique. Si vous causez 
un dommage à une tierce personne ou à du matériel pendant une prestation avec un contrat 
SMartBe, vous êtes assuré.
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Laurent travaille en coulisses pour différents théâtres 
et salles de concerts. Il s’occupe d’installer les décors, 
les instruments de musique et tout ce qui se trouve à 
proximité de la scène. 

« Comme souvent, on nous demandait de nous dépê-
cher. Nous devions démonter un décor et le charger en 
vitesse dans un camion. Alors que je rangeais une série 
de tubes métalliques, le tas a glissé. J’ai eu le majeur 
écrasé. La douleur était supportable mais la peau était 
entaillée et je n’ai pas pu travailler pendant quelques 
jours. » 

Dans le cas de Laurent, l’assurance a 
indemnisé la consultation chez le méde-
cin, ses dépenses à la pharmacie et deux 
jours d’incapacité de travail. 

	L’assurance « accidents de travail » obligatoire 
intervient si vous travaillez sous contrat le jour de l’ac-
cident. Il faut toutefois qu’il y ait une blessure et qu’il 
s’agisse d’un événement imprévisible survenu pen-
dant le travail ou sur le trajet en allant ou en revenant 
du travail.

[  C E S  C A S  PA R T I C U L I E R S  S O N T  P R É S E N T É S  À  T I T R E  D ’ E X E M P L E ,  C H A Q U E  D O S S I E R  S E R A  É VA L U É  I N D I V I D U E L L E M E N T  PA R  L’ A S S U R E U R .  ]

Isabelle est graphiste. Comme beaucoup d’autres 
membres de SMartBe, elle a une vie après sa journée 
de travail. Un vendredi soir, elle se rend chez des amis 
pour un vernissage. 

« Peu après minuit, en rentrant chez moi, je suis tombée 
dans l’escalier. J’ai d’abord pensé qu’il n’y avait rien de 
grave, seulement quelques bleus sur mes genoux et un 
collant déchiré. Mais, le lendemain, j’avais des difficultés 
pour m’asseoir, marcher et me coucher. Le lundi suivant, 
le médecin m’a dit que je devais me reposer. »

Isabelle a été remboursée de tous ses 
frais médicaux exactement comme si 
son accident était survenu pendant ses 
heures de travail. 

	Sachant qu’il existe de nombreuses périodes durant 
lesquelles vous n’êtes pas couverts par un contrat 
(répétitions, préparatifs…), SMartBe a élargi l’as-
surance obligatoire « accidents de travail » 
à la vie privée. Vous êtes donc assurés dans votre 
vie quotidienne également. 

Accidents dans
la vie privée

Accidents  
du travail
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Joséphine réalise des décors. Récemment, elle était 
en train de charger un décor dans une camionnette 
SMartBe pour une représentation à Paris. 

« Il était encore tôt et je n’étais sans doute pas bien ré-
veillée. J’étais en train de sortir de grands panneaux et, 
soudainement, le vent s’est pris dans l’un d’eux. Avant 
que je ne réalise ce qui se passait, le panneau avait ar-
raché l’enseigne de la pharmacie à côté de mon atelier! 
Je n’avais pas le temps de m’occuper de ça, je devais 
absolument partir. Je me suis contentée de ranger les 
débris et j’ai laissé un petit mot. » 

Joséphine a reçu une facture de la phar-
macie et l’assurance a tout remboursé 
sans problème. 

	Pour des dégâts matériels, l’assurance RC rem-
bourse jusqu’à 250.000€ et pour des dégâts corpo-
rels cela va même jusqu’à 2.500.000€. Si vous exer-
cez un métier à risque (travaux en hauteur, cracheur 
de feu, artiste de cirque...), vous devez le signaler au 
préalable.  Cette assurance couvre aussi d’éventuels 
dégâts dus à un défaut de fabrication et comprend 
également une protection juridique.

[  C E S  C A S  PA R T I C U L I E R S  S O N T  P R É S E N T É S  À  T I T R E  D ’ E X E M P L E ,  C H A Q U E  D O S S I E R  S E R A  É VA L U É  I N D I V I D U E L L E M E N T  PA R  L’ A S S U R E U R .  ]

Bernard est caméraman. Pour une émission télé, il de-
vait aller à l’île Maurice.  

« J’avais loué une partie de mon matériel de tournage 
dans différentes sociétés et emprunté une autre partie. 
Alors que j’attendais mon avion, des voleurs s’en sont 
emparé et ont pris la fuite. Je me suis retrouvé là, seul 
dans le hall et dépouillé de mon précieux matériel. »

Le matériel de tournage de Bernard a 
été considéré comme un bagage. L’as-
surance SMart Business Mobility rem-
bourse jusqu’à 7500€, avec un plafond 
de 3000€ par objet volé. Il y a toutefois 
une franchise de 125€.

	SMart Business Mobility est une assurance 
voyage pour les missions professionnelles à l’étran-
ger. Elle comprend deux volets : une assurance 
contre le vol, l’annulation, etc. et une assistance en 
cas de besoin (maladie, décès, vol…).

SMart Business 
Mobility

Responsabilité  
civile
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Besoin d’aide ?
Contactez SMart Business 
Mobility 24h/24 et 7j/7
Téléphone +32 2 552 53 95
Notre numéro de référence : 
730 258 859
ATTENTION : n’oubliez pas 
de contacter SMartBe aussi !



En pratique

Lorsque vous souhaitez faire appel à nos assurances, 
vous devez nous prévenir aussi vite que possible 
et, en tout cas, endéans les huit jours. Sinon vous risquez 
de voir votre dossier refusé par l’assureur. 

 +32 2 542 10 80
 + 32 2 420 52 93
@ smart@smartbe.be
	rue Emile Féron, 70 - 1060 Bruxelles
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Numéros d’urgence

100  Ambulance/pompiers

101  Police

112  Numéro d’urgence européen

De quelles informations avons-nous besoin?

 Le nom et l’adresse de toutes les personnes 
concernées.

 Une description de l’accident. C’est important 
d’être aussi complet que possible. Mentionnez 
la date et l’heure, le lieu (adresse précise), les 
circonstances, le nom et les coordonnées des 
éventuels témoins ou personnes concernées, 
et si vous avez dû arrêter votre prestation.

 Le nom et l’adresse de votre mutuelle ainsi que 
votre numéro d’affiliation.

 Le nom et l’adresse du médecin traitant.

 Une description des éventuelles blessures.

 Une description des dégâts causés à des tiers 
ainsi que leur demande de réparation.

 Tous les documents dont vous disposez: 
clinique, médecin, pharmacie…

Combien ça coûte ?

Quand vous travaillez via SMartBe, vous êtes auto-
matiquement couverts par toutes ces assurances. 
A quel prix ? Le fait d’avoir négocié pour des milliers de 
membres permet à chacun de bénéficier de tarifs très 
avantageux. 
Vous pouvez voir ce que vous coûtent les assurances 
(qui sont calculées en fonction de votre salaire) sur votre 
fiche salaire ou dans notre simulateur accessible dans 
SMartTools au moment de l’encodage d’une nouvelle 
prestation. Il y a l’assurance loi (accidents du travail élargie 
à la vie privée) et l’assurance RC (pour Responsabilité 
Civile). L’assurance SMart Business Mobility quant à elle, 
est déjà comprise dans les 6,5% du coût SMartBe.
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