Communiqué de presse
Extension de trois ans de la maturité d’une dette bancaire
de 26,5 millions d’euros arrivant à échéance en juillet
2011

Paris, le 9 juin 2011 : MRM (Euronext code ISIN FR0000060196), société foncière mixte spécialisée
dans l’immobilier de commerces et de bureaux, annonce ce jour la signature avec ING Real Estate
Finance France d’un accord portant sur l’extension d’une durée de trois ans de la maturité d’une ligne
de crédit de 26,5 millions d’euros adossée à un portefeuille d’actifs de bureaux. Cette ligne de crédit
qui arrivait à échéance en juillet 2011 expire dorénavant en juin 2014.
L’accord prévoit également la mise à disposition d’une ligne de crédit complémentaire pour contribuer
au financement des travaux d’adaptation aux besoins du preneur de l’immeuble de bureaux Solis situé
aux Ulis (91).
Cet accord a pour effet de dégager MRM de la quasi totalité de sa dette à échéance 2011, cette
dernière ne s’élevant plus qu’à 3 millions d’euros à ce jour.

Agenda
L’Assemblée Générale des actionnaires se tiendra ce jour.
Le chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2011 sera publié le 28 juillet 2011 avant bourse.

A propos de MRM
Société d’investissement immobilier cotée, 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 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).
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