REJOIGNEZ
NOUS !
ET DEVENEZ UN MEMBRE ACTIF
DE NOTRE RÉSEAU

www.coteproprietaire.com
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FORFAIT FIXE

1990€
+

OPTION VISITE

500€

PROFITEZ
D’UN ACCOMPAGNEMENT
STRUCTURÉ
Côté Propriétaire a su réorganiser le rôle de chacun
au sein de l’agence immobilière.
Les conseillers Côté Propriétaire bénéficient d’un
accompagnement par l’agence centrale et sont assistés
pour gagner en efficacité et en qualité de vie au travail.
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Côté Propriétaire vous attribue des mandats et définit
les rendez-vous sur votre agenda partagé selon vos
disponibilités.

Résultat:
En économisant un temps précieux
et en multipliant vos rendez-vous,
vous gagnerez en moyenne :
3000€/mois sur la première année
puis jusqu’à 6000€/mois.
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Côté propriétaire:
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Des outils technologique
Nos clients bénéficient d’un accès intranet et d’un panel
d’outils technologiques sur le site coteproprietaire.com :
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