Communiqué de presse
Nomination


Damien Chiaffi nommé Directeur de l’Asset
Management de MRM

Paris, le 8 septembre 2015 : MRM (Euronext code ISIN FR0000060196), société foncière
spécialisée dans l’immobilier de commerces et de bureaux, annonce ce jour la nomination de Damien
Chiaffi au poste nouvellement créé de Directeur de l’Asset Management, rattaché à Jacques Blanchard,
Directeur Général. Damien Chiaffi assurera plus particulièrement l’asset management des six centres
commerciaux détenus par MRM.
La création de la Direction de l’Asset Management s’inscrit dans le cadre de la nouvelle organisation de
MRM qui a décidé d’internaliser partiellement la gestion de ses actifs afin de renforcer la maîtrise des
opérations et des coûts et valoriser de manière optimale le portefeuille de commerce. Le Groupe
rappelle qu’il a décidé, mi-2013, de recentrer son activité sur l’immobilier de commerces et de sortir
progressivement du secteur de l’immobilier des bureaux.
Damien Chiaffi était précédemment en charge de l’Asset Management d’un portefeuille de 16 centres
commerciaux chez Carrefour Property, société qu’il a rejointe en 2009, après avoir été Responsable de
programmes immobiliers chez Carrefour. Auparavant, il a exercé entre 2004 et 2007 la responsabilité
de Property Manager chez AGREG, société de gestion immobilière. Damien Chiaffi est diplômé de
l’université Paris II - Assas (DESS de Droit immobilier) et de l’université Paris XII – Val de Marne (DEA
de Droit des affaires).
- Photo sur demande –

Agenda
Le chiffre d’affaires du troisième trimestre 2015 sera publié le 5 novembre 2015 avant ouverture de
bourse.
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A propos de MRM
MRM est une société d’investissement immobilier cotée qui détient et gère en France un patrimoine
composé d’actifs de commerces (65%) et d’immeubles de bureaux (35%). La valeur de son
patrimoine s’élève à 220,3 millions d’euros (hors droits) à fin juin 2015. MRM a pour actionnaire
majoritaire la société SCOR SE qui contrôle 59,9% de son capital. La société est cotée sur le
compartiment C de NYSE Euronext Paris (ISIN : FR0000060196 - code Bloomberg : MRM:FP – code
Reuters : MRM.PA). MRM a opté pour le régime SIIC le 1er janvier 2008.
Pour plus d’informations :
MRM
5, avenue Kléber
75795 Paris Cedex 16
France
T +33 (0)1 58 44 70 00
relation_finances@mrminvest.com

Isabelle Laurent
DDB Financial
54, rue de Clichy
75009 Paris
France
T +33 (0)1 53 32 61 51
isabelle.laurent@ddbfinancial.fr

Site Internet : www.mrminvest.com
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