
Communiqué de presse 
Tübingen, le 01/07/2020 
 

 

www.verifort-capital.fr 

Verifort Capital est un nouveau membre de soutien de l'Association 
allemande des services financiers AfW 
 
Verifort Capital a rejoint le Bundesverband Finanzdienstleistung AfW e. V. (Association allemande des services 
financiers) en tant que membre de soutien le 1er juillet 2020. La société soutient ainsi le travail de la principale 
association professionnelle de prestataires de services financiers indépendants, qui compte plus de 2 000 
sociétés membres et environ 40 000 courtiers. 
 
« Nous sommes très heureux d'être un membre de longue date du Bundesverband Finanzdienstleistung AfW », 
déclare Frank M. Huber, PDG de Verifort Capital. « L'association est un acteur important dans la représentation 
des intérêts des prestataires de services financiers indépendants. Nous aimerions beaucoup soutenir ce travail 
grâce à notre adhésion. »  
 
Grâce à cette adhésion de soutien, Verifort Capital fait partie du vaste réseau d'intermédiaires financiers et de 
prestataires de services allemands, dans lequel environ 95 % des plateformes de vente sont représentées. 
 
Le gestionnaire de fonds et d'actifs est sur le point de lancer son premier fonds alternatif public. Cela offre 
également aux investisseurs privés la possibilité de participer à un portefeuille de propriétés de soins de santé 
telles que des résidences-services ou des établissements de soins de jour ainsi que des propriétés de soins 
infirmiers. Du point de vue de l'entreprise, une relation étroite et un échange basé sur le partenariat avec les 
partenaires commerciaux sont essentiels pour le succès durable du fonds. 
 
« Notre statut de membre sponsor nous donne l'opportunité d'étendre et de consolider notre réseau parmi les 
intermédiaires. Cela nous permet d'avoir un échange encore plus étroit avec les intermédiaires et d'en savoir 
plus sur la manière dont nous pouvons soutenir au mieux nos partenaires de distribution dans leur travail », 
déclare Rauno Gierig, SEO de Verifort Capital. « En même temps, grâce à l'échange mutuel, nos partenaires 
apprennent à nous connaître et à savoir comment nous pouvons mieux les aider. » 
 
Verifort Capital  
Le groupe d’entreprises Verifort Capital est une société d’investissement immobilière siégeant à Tübingen avec 
des succursales à Berlin, Düsseldorf, Offenbach et Francfort (Oder). Le gestionnaire de fonds et d'actifs est 
spécialisé dans le commerce et la gestion des immeubles à usage commercial. Grâce à sa stratégie 
d'investissement, Verifort Capital est synonyme de sérieux, transparence et valeur. Avec environ 18 000 
investisseurs privés, le groupe constitue une des sociétés leaders gèrant des fonds immobiliers fermés 
alternatifs (AIF) en Allemagne. 
 
Verifort Capital investit par ses fonds principalement dans des biens immobiliers commerciaux disposant, en 
raison de situations particulières, de potentiels d'augmentation de valeur. Verifort Capital acquiert des 
immeubles de ce type, les restructure, puis les remet avec succès sur le marché. Des coopérations à long terme 
avec des partenaires de renom et une grande expérience dans la gestion des actifs comptent ici parmi les 
principaux facteurs de succès de l'entreprise. 
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