Communiqué de presse
Composition du bureau
de l’Assemblée Générale 2020 qui se
tiendra à huis-clos
Paris, le 11 juin 2020
Compte tenu de la pandémie du virus COVID-19 et conformément aux dispositions applicables1,
MRM a informé ses actionnaires que l’Assemblée Générale Mixte convoquée le 26 juin 2020 à
10 heures, se tiendra à huis clos, sans que les actionnaires et les autres personnes ayant le droit
d’y assister ne soient présents, que ce soit physiquement ou par conférence téléphonique ou
audiovisuelle.
Aux fins de composer le bureau de l'Assemblée Générale, le Directeur Général, agissant sur
délégation du Conseil d'administration, a désigné Valérie Ohannessian et Gilles Castiel, tous
deux administrateurs et actionnaires de MRM, en tant que scrutateurs.
François de Varenne présidera l'Assemblée Générale en sa qualité de Président du Conseil
d'administration, et Jacques Blanchard, Directeur Général, sera également présent. Marine
Pattin, Directeur Administratif et Financier, assurera les fonctions de Secrétaire du bureau.
La présentation de l’Assemblée Générale sera mise en ligne sur le site Internet de MRM, à
10 heures le 26 juin 2020.

A propos de MRM
MRM est une société d’investissement immobilier cotée qui détient et gère un patrimoine
composé d’actifs de commerce répartis dans plusieurs régions de France. MRM a pour
actionnaire majoritaire la société SCOR SE qui détient 59,9% de son capital. MRM est cotée sur
le compartiment C d’Euronext Paris (ISIN : FR0000060196 - code Bloomberg : MRM:FP – code
Reuters : MRM.PA). MRM a opté pour le régime SIIC au 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, OPRG Financial
T +33 (0)1 53 32 61 51
M +33 (0)6 42 37 54 17
isabelle.laurent@oprgfinancial.fr

Site Internet : www.mrminvest.com
1

Ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 et décrets n°2020-548 du 11 mai 2020 et n°2020-663 du
31 mai 2020
1/1

