Communiqué de presse
Adoption par l’Assemblée Générale des actionnaires
du 11 juin 2009 de l’ensemble des résolutions
 Evolution du Conseil d’administration de MRM et de
son fonctionnement


Paris, le 11 juin 2009 : MRM (Euronext code ISIN FR0000060196), société foncière mixte
spécialisée dans l’immobilier de commerces et de bureaux, annonce que l’Assemblée Générale des
actionnaires, qui s’est tenue ce jour, a adopté l’ensemble des résolutions soumises au vote.
Composition du Conseil d’administration
A l’issue de l’Assemblée Générale des actionnaires et du Conseil d’administration du 11 juin 2009, la
composition du Conseil d’administration de MRM devient :
.
.
.
.

M. Jacques Blanchard, Président Directeur Général
M. Gérard Aubert, administrateur indépendant
Mme Séverine Farjon, administrateur indépendant
CB Richard Ellis European Warehousing Sàrl, administrateur, société représentée par M. Olivier
Lemaistre
. CB Richard Ellis Investors SAS, administrateur, société représentée par M. Thibault de Valence
. SPE Finance Sàrl, administrateur, société représentée par M. Franck Vitaglione
. SPE Office Sàrl, administrateur, société représentée par M. Younes Benslim
Les dispositions approuvées par les actionnaires portent à sept le nombre d’administrateurs contre
cinq précédemment. Par ailleurs, dans le cadre de la mise en œuvre du code de gouvernement
d’entreprise AFEP-MEDEF, la durée du mandat des administrateurs est réduite de six à quatre ans. A
titre exceptionnel et afin d’assurer le renouvellement des membres du Conseil d’administration par
roulement, l’Assemblée Générale du 11 juin 2009 a nommé certains administrateurs pour un mandat
d’une durée inférieure à quatre ans.
Le Conseil d’administration a reconnu la qualité d’administrateur indépendant à deux de ses membres.
Nouveaux administrateurs
Mme Séverine Farjon est une spécialiste du secteur de l’immobilier, secteur dans lequel elle a déjà
occupé diverses fonctions. Après avoir débuté sa carrière en tant qu’analyste financier chez Fortis
Investment Bank, elle a participé à des opérations d’introductions en Bourse et de levée de fonds pour
des sociétés foncières en tant que Senior Vice President chez Natixis (ex Ixis CIB) pour ensuite
prendre la responsabilité des Relations Investisseurs d’une société immobilière cotée.
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SPE Finance Sàrl, société de droit luxembourgeois, est une filiale de CB Richard Ellis European
Warehousing Sàrl, qui détient des participations financières dans des sociétés d’investissement
immobilier.
Gouvernance
Le Conseil d’administration de MRM a décidé de mettre en place un Comité d’Audit qui aura
notamment pour mission de procéder à l’examen des comptes et de s’assurer de la pertinence et de la
permanence des méthodes comptables, ainsi que d’assurer le suivi du processus d’élaboration de
l’information financière et de l’efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques.
Mme Séverine Farjon préside ce comité dont les autres membres sont M. Younes Benslim et M. Franck
Vitaglione.

Le résultat des votes de l’ensemble des résolutions adoptées par l’Assemblée Générale Mixte du 11
Juin 2009 sera disponible sur le site internet de MRM (www.mrminvest.com) à compter du 15 juin
2009.

A propos de MRM
Société d’investissement immobilier cotée, MRM détient un portefeuille d’immeubles de bureaux et de commerces,
équilibré entre biens stabilisés et en cours de valorisation. Son patrimoine a été constitué progressivement depuis
le 2nd semestre 2007 avec l’apport des actifs de Dynamique Bureaux et Commerces Rendement, deux sociétés
d’investissement créées et gérées par CB Richard Ellis Investors, ainsi que les acquisitions réalisées en propre par
ses filiales. Les opérations immobilières de MRM sont gérées par CB Richard Ellis Investors. MRM est cotée sur le
compartiment C d’Euronext Paris (code Bloomberg : MRM:FP – code Reuters : MRM.PA).

Pour plus d’informations :

MRM
65/67, avenue des Champs-Elysées
75008 Paris
France
T +33 (0)1 58 62 55 55
relation_finances@mrminvest.com

Isabelle Laurent
DDB Financial
55, rue d’Amsterdam
75008 Paris
France
T +33 (0)1 53 32 61 51
isabelle.laurent@ddbfinancial.fr

Site Internet : www.mrminvest.com
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