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MRM annonce la mise à disposition du  
prospectus ayant reçu le visa n°13–199 de 
l’Autorité des Marchés Financiers  

 
 Mise à disposition du rapport de l’expert 
 indépendant 
 
 
 
 
Paris, le 6 mai 2013 : La société MRM (Euronext code ISIN FR0000060196) annonce aujourd’hui avoir mis à 
disposition du public un prospectus à l’occasion de : 
 
 l’émission et l'admission aux négociations sur le marché réglementé de NYSE-Euronext à Paris (« Euronext 

Paris ») (compartiment C) de 26.155.664 actions à émettre dans le cadre d'une augmentation de capital avec 
suppression du droit préférentiel de souscription au bénéfice de la société SCOR SE, pour un montant total 
compris entre 41,1 et 53,4 millions d'euros, prime d'émission incluse ; 

 
 l’émission et l'admission aux négociations sur Euronext Paris (compartiment C) de 14.007.908 actions à 

émettre dans le cadre de l'augmentation de capital susceptible de résulter de la conversion des obligations 
émises par la société DB Dynamique Financière en actions nouvelles de MRM ; 

 
 l'émission et l'admission de 3.501.977 bons de souscription d'actions (les « BSA ») attribués gratuitement à 

l'ensemble des actionnaires qui justifieront d'une inscription en compte de leurs titres au jour précédant la 
date de réalisation des augmentations de capital susmentionnées, à raison de 1 BSA pour 1 action existante, 
chaque quotité de 2 BSA donnant droit à souscrire à 1 action nouvelle au même prix de souscription que celui 
retenu dans le cadre de l’augmentation de capital réservée à SCOR SE ; 

 
 l’émission et l'admission aux négociations sur Euronext Paris (compartiment C) de 1.750.988 actions nouvelles 

susceptibles de résulter de l'exercice des BSA. 
 
Ces projets d'émission, qui sont indissociablement liés, seront soumis à l’assemblée générale à caractère ordinaire 
et extraordinaire des actionnaires de MRM qui se tiendra le 13 mai 2013. Leur réalisation est également soumise à 
la satisfaction des autres conditions suspensives décrites dans le prospectus. 
 
En application des articles L. 412-1 et L. 621.8 du Code monétaire et financier et de son règlement général, 
notamment de ses articles 211-1 à 216-1, l’Autorité des Marchés Financiers (l'« AMF ») a apposé le visa n°13-199 
en date du 3 mai 2013 sur le prospectus. 
 
Le prospectus est composé : 

 du document de référence de MRM déposé auprès de l’AMF le 18 avril 2013 ; 
 de la note d’opération ; 
 du résumé du prospectus inclus dans la note d’opération. 
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Des exemplaires du prospectus sont disponibles sans frais sur les sites internet de l’AMF (http://www.amf-
france.org/) et de MRM (www.mrminvest.com > Finances > Informations réglementées). MRM attire l’attention du 
public sur les facteurs de risque figurant à la section 2 de la note d’opération et à la section 2 du document de 
référence. 
 
Par ailleurs, MRM annonce avoir mis à la disposition du public le rapport établi par l’expert indépendant mandaté 
par le Conseil d’administration de MRM le 18 janvier 2013, conformément aux articles 261-2 et 262-1 du 
Règlement Général de l’AMF, à l’effet de se prononcer sur les conditions financières de l’augmentation de capital 
réservée à SCOR SE. 
 
Le cabinet Didier Kling & Associé a conclu, dans son rapport remis au Conseil d’administration de MRM en date du 
20 mars 2013, au caractère équitable pour les actionnaires de MRM du prix d’émission proposé dans le cadre de 
l’augmentation de capital réservée à SCOR SE. 
 
Des exemplaires du rapport de l'expert sont disponibles sans frais au siège social de MRM, 11 place Edouard VII, 
75009 Paris et sur le site internet de MRM (www.mrminvest.com > Finances > Informations réglementées). Ce 
rapport figure également en annexe de la note d'opération. 
 
 
 
A propos de MRM 
 
Société d’investissement immobilier cotée (SIIC), MRM détient un portefeuille mixte d’immeubles de bureaux et de commerces, 
composé de biens stabilisés et de biens en cours de valorisation. Son patrimoine a été constitué progressivement depuis le 
second semestre 2007 avec l’apport des actifs de Dynamique Bureaux et Commerces Rendement, deux sociétés 
d’investissement créées et gérées par CBRE Global Investors, ainsi que les acquisitions réalisées en propre par ses filiales. Les 
opérations immobilières de MRM sont gérées par CBRE Global Investors. MRM est cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris 
(code Bloomberg : MRM :FP¨- code Reuters : MRM.PA). 
 
 
Pour plus d’informations : 
 
MRM 
11, place Edouard VII 
75009 Paris 
France 
T +33 (0)1 76 77 67 40 
Relation_finances@mrminvest.com 

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

 
 
 
 


