Communiqué de presse
Approbation de l’ensemble des résolutions soumises au
vote de l’Assemblée Générale des actionnaires de MRM
. Versement d'un dividende de 0,1 euro par action en numéraire
au titre de l’exercice 2013
Paris, le 4 juin 2014 : MRM (Euronext code ISIN FR0000060196), société foncière spécialisée
dans l’immobilier de commerces et de bureaux, annonce ce jour l’approbation de l’ensemble des
résolutions proposées à l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle du 4 juin 2014.
L’Assemblée Générale Ordinaire annuelle de MRM s’est tenue à Paris le 4 juin 2014, sous la présidence
de M. François de Varenne, Président du Conseil d’administration de MRM.
Les actionnaires de MRM ont adopté très largement toutes les résolutions proposées, y compris le
versement d’un dividende 1 de 0,10 euro par action au titre de l’exercice 2013. La date de
détachement du dividende a été fixée au 26 juin 2014 et sa date de mise en paiement au 1er juillet
2014.
Les résultats détaillés des votes des résolutions sont disponibles sur www.mrminvest.com.

A propos de MRM
MRM est une société d’investissement immobilier cotée dont le portefeuille d’actifs, d’une valeur de
261,1 millions d’euros (hors droits) à fin décembre 2013, est composé de commerces (58,0%) et de
bureaux (42,0%). Depuis le 29 mai 2013, MRM a pour actionnaire principal la société SCOR SE qui
détient 59,9% du capital. MRM est conseillée par CBRE Global Investors pour la gestion de ses actifs
immobiliers. MRM est cotée sur le compartiment C de NYSE Euronext Paris (ISIN : FR0000060196 code Bloomberg : MRM:FP – code Reuters : MRM.PA) et a opté pour le régime SIIC au 1er janvier
2008.
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