
Il est temps de relever
de nouveaux défis!

Une bonne conversation va
démarrer autour de cette tasse de café :



En tant que consultant commercial, vous savez que
chacun boit son café à sa façon…

Connaître les besoins particuliers de chaque client est 
donc primordial ! Pour identifier les besoins de nos clients 

et développer notre savoir-faire, nous sommes à la 
recherche de profils commerciaux comme le vôtre, 

possédant une expérience probante dans le secteur de 
l’assurance ! 

O�rir les meilleures solutions à nos clients 
tout en veillant à votre développement professionnel : 

telle est notre vision de la collaboration.

Vous n’en êtes pas à votre première tasse de café…

Et c’est pourquoi votre expérience du milieu de 
l’assurance nous intéresse ! Vous êtes capable de faire 

preuve d’écoute, d’empathie et d’enthousiasme 
contagieux.

Convaincre votre interlocuteur en vue d’obtenir 
des résultats vous motive. Dan ce cas, nous devons 

assurément nous rencontrer!

Prenez contact avec nous

02 / 313 37 66

comoka@comopolis.be



Ce que Como o�re

Bonus financiers
Voyages exceptionnels
Cadeaux

Chaque rendez-vous concluant en clientèle
vous rémunère dignement.

Comment Como vous encourage-t-il ?

De l’étonnement, de la surprise,
de la motivation,
de l’intérêt et du bonheur.

Que veut susciter Como chez vous ? 

Comment Como vous rémunère-t-il ?

Une formation continue
Un call center pour la prise de rendez-vous

Un support administratif
Des outils digitaux de vente

Como vous aide en vous o�rant

A ses clients A ses collaborateurs
Les meilleurs conseils dont ils

ont besoin durant leur vie
Une vision professionnelle,

satisfaisante et épanouissante

1. Une perspective financière
2. Des défis
3. Une aventure humaine
4. Du fun !

1. Des soins de santé
2. Une épargne
3. Des garanties décès



Comopolis 
Burchtstraat 10 

9300 Aalst
02 / 313 37 66 

www.comopolis.be

FSMA 108613A

Vous reconnaissez-vous dans ce projet ?

Alors, n’attendez pas et prenons rendez-vous autour d’un 
bon café afin de discuter de notre future collaboration.

 Convaincu?
Prenons un café ensemble!

053 / 72 94 77

comoka@comopolis.be


