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 Communiqué de presse 
  

 

Nomination de François de Varenne en 
tant que Président du Conseil 
d’administration de MRM 

.  Jacques Blanchard, administrateur de MRM, conserve 

ses fonctions de Directeur Général 

 

 

Paris, le 29 mai 2013 : Le Conseil d’administration de MRM, société d’investissement immobilier 

spécialisée dans l’immobilier de commerces et de bureaux, réuni ce jour, a désigné M. François de 

Varenne, Président du directoire de SCOR Global Investments, en qualité de Président du Conseil 

d’administration de MRM. Cette nomination, conforme au protocole d’investissement préalablement 

signé entre MRM et SCOR1, reflète la prise de participation majoritaire de SCOR SE dans le capital 

de MRM réalisée ce jour.  

 

 

M. François de Varenne succède à M. Jacques Blanchard qui présidait MRM depuis avril 2009. Le 

Conseil d’administration réuni ce jour a décidé la séparation des fonctions de Président du Conseil 

et de Directeur général de MRM, confirmant M. Jacques Blanchard, administrateur de MRM, dans sa 

fonction de Directeur Général.  

 

 

Le nouveau Conseil d’administration a tenu à saluer la qualité des travaux accomplis par le 

précédent Conseil sous la Présidence de M. Jacques Blanchard, travaux qui ont permis à MRM 

d’aboutir à une solution pérenne, avec une structure actionnariale renforcée et une situation 

financière assainie.  

                                                 
1 Cf communiqué du 8 mars 2013 
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François de Varenne 

 

De nationalité française, François de Varenne (46 ans) est polytechnicien, ingénieur des Ponts et 

Chaussées, docteur en sciences économiques et actuaire diplômé de l’Institut de science financière 

et d’assurances (ISFA). François de Varenne a rejoint la Fédération française des sociétés 

d’assurances (FFSA) en 1993 pour y devenir Responsable des Affaires économiques et financières. 

A Londres à partir de 1998, il a été successivement Insurance Strategist chez Lehman Brothers, 

Vice-président en charge de solutions de gestion d’actifs et de transactions structurées, spécialiste 

des sociétés d’assurance et de réassurance, chez Merrill Lynch puis chez Deutsche Bank. En 2003, 

il est devenu Associé gérant au sein de Gimar Finance & Cie. Il a rejoint le Groupe SCOR en 2005 

en tant que Directeur du Corporate Finance et de la Gestion des actifs. François de Varenne a été 

nommé Group Chief Operating Officer en 2007 puis désigné Chief Executive Officer de SCOR Global 

Investments SE en 2008. Il est membre du Comité exécutif du groupe SCOR depuis 2007. 

 

(photo disponible sur demande) 

 

 

Jacques Blanchard 

 

De nationalité française, Jacques Blanchard (62 ans) est diplômé d’HEC et licencié en Droit des 

Affaires. Il a près de 20 ans d’expérience dans l’immobilier. Avant de rejoindre CB Richard Ellis 

Global Investors, il était Directeur des Opérations, puis Directeur Général du pôle centres 

commerciaux de la filiale française de la foncière britannique Hammerson, et précédemment, 

Directeur immobilier de Marks & Spencer pour l’Europe Continentale. Jacques Blanchard a rejoint 

CBRE Global Investors en 2003 pour prendre la responsabilité des stratégies d’investissement dans 

l’immobilier de commerces en France. 

 

(photo disponible sur demande) 

* * * * * 

 

A propos de MRM  

 

MRM est une société d’investissement immobilier cotée dont le portefeuille d’actifs, d’une valeur de 

269 millions d’euros (hors droits) à fin décembre 2012, est composé de commerces (57%) et de 

bureaux (43%). Depuis le 29 mai 2013, MRM a pour actionnaire principal la société SCOR SE qui 

détient 59,9% du capital. MRM et ses filiales ont conclu le même jour un nouveau contrat de 

gestion d’actifs immobiliers avec CBRE Global Investors. MRM est cotée sur le compartiment C de 

NYSE Euronext Paris (ISIN : FR0000060196 - code Bloomberg : MRM:FP – code Reuters : 

MRM.PA). Elle a opté pour le régime SIIC au 1er janvier 2008. 
 

 

 

Pour plus d’informations  

 

Contacts MRM : 

        Isabelle Laurent 

MRM         DDB Financial 

5, avenue Kleber      54, rue de Clichy 

75016 Paris       75009 Paris 

France         France 

T +33 (0)1 76 77 67 40     T +33 (0)1 53 32 61 51 

relation_finances@mrminvest.com     isabelle.laurent@ddbfinancial.fr 

 

 

Site Internet : www.mrminvest.com 


