Communiqué de presse
Résultats de l’Assemblée Générale Ordinaire du 9 juin 2022
.
.

Adoption de l’ensemble des résolutions soumises au vote
de l’Assemblée Générale des actionnaires de MRM
Approbation d’une distribution en numéraire aux
actionnaires d’un montant de 1,80 €/action au titre de
l’exercice 2021

Paris, le 9 juin 2022 : MRM (Euronext code ISIN FR0000060196), société foncière spécialisée dans
l’immobilier de commerces, annonce l’adoption de l’ensemble des résolutions soumises au vote de
l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue ce jour à Paris sous la présidence de M. François de
Varenne, Président du Conseil d’administration.
Les actionnaires de MRM ont adopté à une très large majorité la totalité des résolutions proposées,
parmi lesquelles la distribution aux actionnaires d’un montant de 1,80 euro par action 1 au titre de
l’exercice 2021. Ce montant comprend une distribution de dividende pour 1,13 euro par action et une
distribution de primes pour 0,67 euro par action. La date de détachement du coupon est fixée au
13 juin 2022 pour une mise en paiement le 15 juin 2022.
Les résultats détaillés des votes des résolutions sont disponibles sur www.mrminvest.com.

Agenda
Le chiffre d’affaires du 2ème trimestre et les résultats semestriels 2022 seront publiés le 28 juillet 2022
après clôture de la bourse.
À 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 : FR00140085W6 - code Bloomberg : MRM:FP – code Reuters : MRM.PA). MRM a opté pour
le régime SIIC au 1er janvier 2008.

Correspondant à 0,09 euro pour une action ancienne de 1 euro de nominal avant le regroupement réalisé le 20 avril
2022 (Regroupement réalisé sur la base de l’échange de 20 actions anciennes de 1 euro de valeur nominale contre
1 action nouvelle de 20 euros de valeur nominale).
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