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Verifort Capital reçoit une certification pour la gestion de la qualité
Verifort Capital Asset Management GmbH est l'un des premiers gestionnaires d'actifs en Allemagne à être
certifié selon la norme DIN ISO 9001:2015. Cela signifie que l'entreprise a reçu la confirmation d'un organisme
indépendant et accrédité que les exigences de cette norme de gestion de la qualité la plus répandue dans le
monde sont respectées. La transparence, la traçabilité des décisions, le travail orienté vers les processus et
standardisé sont au centre de l'attention et reflètent les objectifs de la politique de l'entreprise.
Dans le cadre d'un processus intensif, accompagné par le cabinet de conseil Meysenburg und Partner, Verifort
Capital a mis à l'épreuve ses processus, ses lignes directrices et sa coopération interne et les a optimisés si
nécessaire. L'élaboration d'un manuel d'entreprise a non seulement jeté les bases d'un processus d'amélioration
continue, mais a également créé un outil important pour la poursuite de la croissance. Dans le même temps, elle
minimise les procédures individuelles et les risques potentiels associés.
« Le travail axé sur les processus dans la gestion des actifs n'est pas encore très répandu dans l'industrie. Nous
avons fait un grand pas en avant dans la gestion des actifs chez Verifort Capital au cours des deux dernières
années. Et avec ce que nous avons réalisé, nous avons sciemment voulu faire face à la certification externe afin
de poursuivre ce processus à long terme. Grâce à l'engagement de nos employés et à l'excellent soutien de notre
partenaire externe, le professeur Christian Meysenburg, nous sommes, en tant que gestionnaire de fonds
alternatifs certifié ISO 9001, à la pointe du secteur en termes de qualité », commente Thomas Heidelberger,
directeur de l'exploitation chez Verifort Capital, à propos de la certification.
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.
À propos de Christian Meysenburg et de ses partenaires ingénieurs
Le professeur Christian Meysenburg est consultant en immobilier et en gestion d'installations depuis plus de 20
ans. Les questions très spécialisées et les sujets particuliers sont sa spécialité. Le domaine de travail de
Meysenburg und Partner s'étend de la durabilité aux appels d'offres innovants et au benchmarking, des
réorganisations orientées vers les processus à la gestion de projet orientée vers la valeur ajoutée.
Contacts pour les médias pour de plus amples informations
Viktoria Hänsel/Henning Mönster
public imaging Finanz-PR und Vertriebs GmbH
+49/ (0)40 401 999-155/156

www.verifort-capital.fr

Communiqué de presse
Tübingen, le 13/10/2020

verifort-capital@publicimaging.de

www.verifort-capital.fr

