Communiqué de presse

MRM intègre l'indice Euronext IEIF SIIC
France à compter du 25 mars 2008


Adoption du statut SIIC à compter du 1er Janvier 2008

Paris, le 26 mars 2008 : MRM (Euronext code ISIN FR0000060196) annonce ce jour que,
suite à l’adoption du statut SIIC par le Groupe, l’action MRM intègre l'indice Euronext IEIF SIIC
France.
L’option pour le régime SIIC (Sociétés d’Investissements Immobiliers Cotées), régime de
transparence fiscale avec obligation de distribution, a pris effet rétroactivement au 1er Janvier
2008. L’intégration dans l’indice Euronext IEIF SIIC France est effective à compter du 25 mars
2008.
François Lex, Président Directeur Général de MRM, a déclaré : « L’option pour le régime SIIC est
un atout-clé dont nous souhaitions doter MRM pour la réussite de son développement en tant que
société foncière cotée mixte à valeur ajoutée. L’intégration à l’indice Euronext IEIF SIIC France
vient marquer le franchissement de cette étape et renforce la visibilité de l’action MRM auprès des
investisseurs. »

A propos de MRM
MRM, société foncière cotée à valeur ajoutée et ayant adopté le statut SIIC, détient un portefeuille mixte
d’immeubles de bureaux et de commerces équilibré entre biens stabilisés et à valoriser. Son patrimoine
regroupe les actifs apportés le 12 décembre 2007 par Dynamique Bureaux et Commerces Rendement, deux
sociétés d’investissement créées et gérées par CB Richard Ellis Investors, ainsi que les acquisitions qu’elle a
commencé à réaliser en propre, via ses filiales, depuis septembre 2007. Le groupe MRM a confié la gestion de
ses opérations immobilières à CB Richard Ellis Investors. MRM est cotée sur le compartiment C d’Euronext
Paris.

Pour plus d’information, visitez le site Internet : www.mrminvest.com
Contact
Isabelle LAURENT
Gavin Anderson & Company
T. + 33 (0)1 53 32 61 51
F. + 33 (0)1 53 32 61 00
ilaurent@gavinanderson.fr
1/1

