
Financement immobilier 
professionnel



Nous proposons à nos clients:

¡  Une expertise complète pour des solutions sur-mesure, y compris dans 

le cas d’opérations complexes

¡  Une présence internationale et la possibilité d’intervenir dans des 

opérations cross-border

¡  Des circuits de décisions courts

¡  Des décisions rapides et fiables

Nous comptons parmi nos clients:

¡  Des fonds immobiliers ouverts (fonds à capital variable) ou bien des 

fonds immobiliers à capital fixe

¡  Des sociétés immobilières détenant un patrimoine résidentiel

¡  Des foncières cotées, investisseurs institutionnels et autres sociétés et 

investisseurs immobiliers ainsi que

¡  Des investisseurs privés

Münchener Hypothekenbank est un acteur de référence dans le  

domaine du financement immobilier professionnel en Allemagne, en  

Europe occidentale et aux États-Unis d’Amérique. Nous sommes une 

banque hypothécaire indépendante avec un actionnariat diversifié.

Notre compétitivité repose sur une longue expérience dans le domaine 

du financement immobilier professionnel, sur un refinancement compé-

titif ainsi que sur notre excellente réputation sur les marchés financiers 

internationaux.

MünchenerHyp – 
votre partenaire

Notre offre – nos clients 
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Nos marchés 

MünchenerHyp intervient sur le marché allemand ainsi que dans les au-

tres pays d’Europe occidentale. Nous intervenons en syndication sur ces 

marchés ainsi qu’aux États-Unis d’Amérique. Nous sommes également 

en mesure d’accompagner nos clients allemands et étrangers dans leurs 

opérations cross-border.

Les équipes de notre siège de Munich, de nos succursales de  

Düsseldorf/Cologne, Francfort, Berlin et Hambourg, ainsi que les  

équipes de nos partenaires à l’étranger sont à votre disposition. 

Correspondants MünchenerHyp



MünchenerHyp offre des solutions de financement modernes et 
flexibles. Nous intervenons dans le cadre suivant:

¡  Actifs ou portefeuille d’actifs en bon état d’entretien, générant un 

cash flow sécurisé (nous ne proposons pas de financement construc-

tion ni de financement de développement) 

¡   Actifs présentant un rendement pérenne du fait d’une bonne locali-

sation et d’un potentiel avéré de location à l’issue des baux en cours 

et, idéalement, fongibles et flexibles en termes d’utilisation

¡  Financements hypothécaire pouvant atteindre un montant de  

EUR 125 millions. Des Financements d’un montant plus élevé pourront 

également être mis en place dans le cadre de Club Deals faisant in-

tervenir plusieurs établissements financiers ou biens de financements 

faisant l’objet d’une syndication ultérieure auprès d’autres établisse-

ments financiers

¡  Couverture du service de la dette confortable (ISCR | DSCR) compte 

tenu à la fois de la situation locative actuelle, des revenus locatifs à 

long terme et des charges d’exploitation de l’actif

¡  Exit-Scenario réaliste sur la base d’hypothèses prudentes

Nous finançons principalement des actifs immobiliers  
professionnels générant un cash flow stabilisé: 
	

¡  Immobilier de bureau

¡  Immobilier commercial y compris centres commerciaux

¡  Immobilier résidentiel

¡  Hôtels et 

¡  Immobilier logistique

Nos atouts pour votre 
opération de financement



Succursale de Munich
Karl-Scharnagl-Ring 10
80539 Munich
 + 49 89 5387 – 2215 / – 2211

France
ARP CONSEIL Sàrl
1 Rue François 1er | 75008 Paris
 + 33 1 456262 – 52 
arpconseil@groupe-arp.fr

Succursale de Düsseldorf | Cologne
Mainluststraße 12
60329 Francfort
 + 49 69 15628218

Succursale de Francfort
Mainluststraße 12 
60329 Francfort 
 + 49 69 743465 – 13 / – 14

Espagne
Peter von Puttkamer
Paseo de la Castellana, 45
E – 28046 Madrid
 + 34 645 988 291
pvp@realcis.com

Succursale de Berlin
Kurfürstendamm 151
10709 Berlin
 + 49 30 329007 – 12

Succursale de Hambourg
Brooktorkai 20
20457 Hambourg 
 + 49 40 355430 – 50 

Nos  
bureaux régionaux

Nos 
partenaires



Münchener Hypothekenbank eG
Karl-Scharnagl-Ring 10  
80539 Munich
www.muenchenerhyp.com



Holger Reitenbach 
Succursale de Hambourg 
 + 49 40 355430 – 50 
 + 49 171 5523693
holger.reitenbach@muenchenerhyp.de

Ingo Glaeser 
Succursale de Munich
 + 49 89 5387 – 2211
 + 49 152 02720562
ingo.glaeser@muenchenerhyp.de

Christian Winges 
Succursale de Francfort
 + 49 69 743465 – 13
 + 49 170 3325964
christian.winges@muenchenerhyp.de

Andreas Schlosser 
Succursale de Berlin 
 + 49 30 329007 – 12 
 + 49 170 3325970
andreas.schlosser@muenchenerhyp.de

Marcus Tietge 
Succursale de Munich 
 + 49 89 5387 – 2215
 + 49 170 3325977  
marcus.tietge@muenchenerhyp.de

Thomas Völker
Responsable Finance ment immobilier 
professio nnel – Clients Directs 
International 
 + 49 69 743465 – 14
 + 49 152 56787628 
thomas.voelker@muenchenerhyp.de

Stefan König (MRICS) 
Succursale de Düsseldorf | Cologne 
 + 49 69 15628218
 + 49 152 56787603
stefan.koenig@muenchenerhyp.de

Dr. Louis Hagen 
PDG

Jan Polland
Responsable Financement  
immobilier professionnel
 + 49 89 5387 – 2200
 + 49 170 3325959 
jan.polland@muenchenerhyp.de 

Vos interlocuteurs pour le financement immobilier professionnel

À la Münchener Hypothekenbank 
eG, nous mettons tout en œuvre 
pour être au plus près de nos cli-
ents et partenaires en respectant 
la confidentialité de nos échanges 
dans le domaine du financement 
immobilier professionnel. 
Nos interlocuteurs sont à votre 
disposition dans chacun de nos 
services. Il est facile de les joindre  
directement.  

Le service

Clients Directs National

est le principal interlocuteur 
de nos clients dont le siège de 
l’entreprise est en Allemagne,  
pour tous leurs projets de 
finance ment immobilier en 
Allemagne, en Europe et au 
Royaume-Uni.

Le service

Clients Directs International

est le principal interlocuteur 
de nos clients (pas de siège en 
Allemagne), pour tous leurs pro-
jets de financement immobilier 
en Allemagne, en Europe et au 
Royaume-Uni.

Guido Zeitler 
Responsable Debt Investments 
International 
 + 49 89 5387 – 2260
 + 49 170 3325963
guido.zeitler@muenchenerhyp.de



Michaela Budde
Chef Deal Management
 + 49 89 5387 – 2240
 + 49 152 56787637
michaela.budde@muenchenerhyp.de

Sandra Hellinger (MRICS)
 + 49 89 5387 – 2243
 + 49 152 01668433
sandra.hellinger@muenchenerhyp.de

Guido Grimm
 + 49 89 5387 – 2241
 + 49 152 56787630
guido.grimm@muenchenerhyp.de

Dr. Stefan Hocke (MRICS)
 + 49 89 5387 – 2244
 + 49 152 56787648
stefan.hocke@muenchenerhyp.de

Alexander Pohl
 + 49 89 5387 – 2247
 + 49 152 22655246 
alexander.pohl@muenchenerhyp.de

Bettina Hauschild
 + 49 89 5387 – 2242
 + 49 172 4386991
bettina.hauschild@muenchenerhyp.de

Johannes Kankainen 
 + 49 89 5387 – 2245
 + 49 152 01668442
johannes.kankainen@muenchenerhyp.de

Tobias Rameiser
 + 49 89 5387 – 2248
 + 49 171 5523269
tobias.rameiser@muenchenerhyp.de

Renata Kornek
Responsable Syndication 
  + 49 89 5387 – 2230
 + 49 170 3325971  
renata.kornek@muenchenerhyp.de

Cornelia Süß  
Syndication
 + 49 89 5387 – 2231
 + 49 174 6902736  
cornelia.suess@muenchenerhyp.de

Stefan Heinzel 
Underwriter Debt Investments 
International
 + 49 89 5387 – 2261
 + 49 152 56787606 
stefan.heinzel@muenchenerhyp.de

Tim Wecker
Underwriter Debt Investments 
International
 + 49 89 5387 – 2264 
 + 49 172 4475277
tim.wecker@muenchenerhyp.de 

Daniel Kowala
Underwriter Debt Investments 
International
 + 49 89 5387 – 2265 
 + 49 173 7234761
daniel.kowala@muenchenerhyp.de 

Nina Hof
Underwriter Debt Investments 
International 
 + 49 89 5387 – 2262
 + 49 172 3060397
nina.hof@muenchenerhyp.de

Diana Lott
 + 49 89 5387 – 2246
 + 49 152 56787617
diana.lott@muenchenerhyp.de

Le service

Deal Management

s‘occupe, en étroite collaboration 
avec les différents conseillers 
clients responsables, de chacune 
des demandes émanant de nou-
velles entreprises en Allemagne 
et à l‘étranger tout au long du 
processus d‘octroi de prêt, de 
l‘analyse de financement au 
versement en passant par la 
structuration du crédit.

Münchener Hypothekenbank eG
Karl-Scharnagl-Ring 10 
80539 Munich
www.muenchenerhyp.com

Le service

Syndication  

participe aux financements im-
mobiliers professionnels de tiers 
financeurs ou intègre des tiers 
financeurs aux financements 
de la MünchenerHyp (surtout 
en Allemagne et en Europe 
continentale).

Le service

Debt Investments International 

gère les financements immobiliers 
professionnels internationaux 
de tiers financeurs (surtout aux 
États-Unis, au Royaume-Uni et 
en Europe continentale).




