Votre créativité ne connaît pas de limites,
mais êtes-vous aussi inventif
en matière d’assurances?

Quiconque travaille dans le secteur artistique ou créatif ne fait pas toujours preuve
de la même patience pour contracter l’assurance adaptée à ses risques. ArtistsUnited
a trouvé en Vanbreda Risk & Benefits le partenaire idéal pour élaborer un portefeuille
d’assurances adapté aux artistes et techniciens.
Il n’est pas évident de trouver son chemin dans le monde des assurances. Souvent, vous
n’avez pas le temps d’éplucher les phrases en petits caractères présentes dans les polices
ou de choisir la meilleure assurance accidents pour votre société. Pourquoi dès lors ne
pas confier le suivi de votre dossier d’assurances à des spécialistes indépendants?
Envie d’en savoir plus?

Pourquoi choisir Vanbreda Risk & Benefits?
Vanbreda Risk & Benefits fait partie des plus importants courtiers en assurances et
consultants en risques en Belgique depuis plus de 75 ans. Vanbreda se distingue des ses
concurrents en offrant des solutions taillées sur mesure pour les indépendants.
Ses spécialistes connaissent les besoins des artistes et des techniciens qui doivent faire
face à de nombreux problèmes pratiques et, souvent, se heurtent à l’incompréhension
des institutions et services.
Offre exclusivement réservée aux membres d’ArtistsUnited
Si vous avez une société ou une asbl affiliée à ArtistsUnited, vous pouvez vous adresser
à Vanbreda Risk & Benefits pour un audit sans engagement ainsi qu’un conseil
indépendant.
Outre les assurances classiques responsabilité ou accidents, vous pouvez accéder à un
ensemble global adapté aux besoins spécifiques de votre secteur:
•

Assurance pour les instruments (exclusivement via ArtistsUnited)

•

Matériel (caméras, équipement audio, …)

•

Assurance événements (par exemple garantie no show)

•

Assurance voyage (par exemple tournée internationale ou tournage d’un film à
l’étranger)

•

Assistance juridique.

Envoyez un e-mail à cpl@vanbreda.be
ou appelez le 03 272 40 59.
Vanbreda Risk & Benefits
Plantin en Moretuslei 297
2140 Anvers

www.vanbreda.be

