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Frank Herrmann est le nouveau directeur financier de Verifort Capital 
 
Le gestionnaire de fonds immobiliers Verifort Capital a nommé Frank Herrmann au poste de directeur financier 
(CFO) au sein du conseil d'administration à compter du 1er juillet 2020. À ce poste, il est responsable de la 
comptabilité, de la comptabilité des investisseurs, du contrôle de gestion et du financement. 
 
« Avec Frank Herrmann, nous avons pu acquérir un expert absolu dans son domaine pour notre entreprise », 
déclare Frank M. Huber, PDG de Verifort Capital. « Dans le rôle central de directeur financier, il est un élément 
important de notre équipe de direction et soutiendra le développement futur de notre entreprise grâce à ses 
nombreuses années d'expérience. » 
 
« Verifort Capital poursuit une stratégie à long terme et durable avec les fonds d'investissement alternatifs. Je 
suis très heureux de la confiance que m'accorde l'entreprise et, en tant que membre du conseil d'administration, 
je ferai ma part pour assurer le succès et la croissance continus de l'entreprise », déclare Frank Herrmann. 
 
À propos de Frank Herrmann 
Frank Herrmann apporte à son poste plus de douze ans d'expérience dans le secteur financier et immobilier. 
Avant de rejoindre Verifort Capital, il était responsable des finances de diverses sociétés d'investissement et de 
capital-investissement, et plus récemment, à partir de 2017, de Round Hill Capital. Après avoir obtenu son 
diplôme d'ingénieur industriel à l'Université technique de Kaiserslautern en 2008, il a travaillé auparavant 
comme auditeur spécialisé dans l'immobilier pour la société d'audit PwC. 
 
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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