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I) Etats financiers consolidés au 30 juin 2016 

   Tableau des flux de trésorerie au 30 juin 2016 

ACTIFS 

 (en milliers d'euros) 30/06/16 31/12/15

Immobilisations incorporelles 2  2  

Immeubles de placement 189 051  216 262  

Dépôts versés 1  1  

ACTIFS NON COURANTS 189 055  216 265  

Actifs détenus en vue de la vente 35 365  9 706  

Avances et acomptes versés 10  39  

Clients et comptes rattachés 4 576  3 467  

Autres créances 7 184  4 855  

Instruments financiers dérivés 0  2  

Trésorerie et équivalents de trésorerie 6 295  13 433  

ACTIFS COURANTS 53 429  31 501  

TOTAL DES ACTIFS 242 484  247 766  
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CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS 

 (en milliers d'euros) 30/06/16 31/12/15

Capital 43 668  43 668  

Primes 58 360  62 161  

Actions M.R.M. auto-détenues -97  -123  

Réserves et RAN 20 351  13 627  

Résultat 1 640  7 291  

CAPITAUX PROPRES GROUPE 123 922  126 624  

Intérêts minoritaires -                -                

CAPITAUX PROPRES 123 922  126 624  

Provisions 372  372  

Dettes auprès des établissements de crédit 71 803  76 869  

Dépôts de garantie reçus 1 263  1 294  

PASSIFS NON COURANTS 73 438  78 535  

Part courante des dettes financières 30 718  36 028  

Fournisseurs 2 494  2 285  

Dettes sur immobilisations 3 247  2 649  

Autres dettes et comptes de régularisation 8 665  1 644  

PASSIFS COURANTS 45 124  42 606  

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS 242 484  247 766  
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COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE 

 6 mois 6 mois

(en milliers d'euros) 30/06/16 30/06/15

Revenus locatifs bruts 6 820  7 029  

Charges externes immobilières non récupérées -2 300  -2 461  

Revenus locatifs nets 4 520  4 568  

Charges d'exploitation -1 805  -1 822  

Reprises de provisions 97  68  

Dotations aux provisions -294  -437  

Total produits et charges opérationnels courants -2 003  -2 191  

Résultat opérationnel courant 2 517  2 377  

Autres produits opérationnels 209  182  

Autres charges opérationnelles -52  -198  

Résultat de sortie des éléments de l'actif 8  -112  

Variation de la juste valeur des immeubles 341  2 175  

Résultat opérationnel 3 023  4 424  

Coût de l'endettement financier brut -1 055  -1 239  

Produits de trésorerie et d’équivalents de trésorerie 2  27  

Variation de la juste valeur des instruments financiers et 

des VMP
-2  81  

Actualisation des dettes et créances -328  -323  

Résultat financier -1 383  -1 454  

Autres produits et charges non opérationnels -              -              

Résultat net avant impôt 1 640  2 970  

Charge d'impôt 0  -8  

Résultat net 1 640  2 962  

Résultat de la période attribuable aux intérêts 

minoritaires
-              -              

Résultat de la période attribuable aux propriétaires de la 

société mère
1 640  2 962  

Résultat net par action (en euros) 0,04  0,07  

Résultat net par action dilué (en euros) 0,04  0,07  
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RESULTAT GLOBAL CONSOLIDE 

 6 mois 6 mois

(en milliers d'euros) 30/06/16 30/06/15

Résultat net 1 640  2 962  

Eléments reclassables en résultat -                 -                 

Profits et pertes relatifs à la cession d'instruments de capitaux 

propres
-1  -4  

Eléments non reclassables en résultat -1  -4  

Autres éléments du résultat global -1  -4  

Charge d'impôt relative aux autres éléments du résultat global -               -               

Résultat global total 1 639  2 958  

Résultat global total pour la période attribuable aux intérêts 

minoritaires
-               -               

Résultat global total pour la période attribuable aux 

propriétaires de la société mère
1 639  2 958  



Rapport Semestriel d’Activité 
 

M.R.M. RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2016 8 

1 

TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE 

 6 mois 6 mois

(en milliers d'euros) 30/06/16 30/06/15

Capacité d'autofinancement :

Résultat Net Consolidé 1 640 2 962 

Elimination des charges et produits calculés

Variation des dépréciations, provisions et CAR 197 368 

Ajustement de valeur des immeubles de placement -341 -2 175 

Ajustement de valeur des instruments financiers 1 -81 

Actualisation des dettes et des créances 328 323 

Coût de l'endettement financier net 1 053 1 212 

Elimination des plus ou moins values de cession -8 112 

Autres éléments -55 -231 

Capacité d'autofinancement 2 817 2 490 

Variation du BFR d'exploitation

Créances Clients -1 492 -1 931 

Autres Créances -1 233 509 

Dettes Fournisseurs 209 43 

Autres dettes 2 715 1 984 

Variation du BFR d'exploitation 199 605 

Variation de la trésorerie issue des opérations d'exploitation 3 016 3 095 

Acquisition d'immeubles de placement -3 789 -2 054 

Cession d'immeubles de placement 5 992 16 142 

Variation des dettes sur immobilisations 598 1 488 

Variation de la trésorerie issue des opérations d'investissement 2 801 15 577 

Variation des dettes

Augmentation des dettes sur établissement de crédit -                  -                  

Diminution des dettes sur établissement de crédit -32 337 -19 703 

Souscription d'un emprunt auprès d'un actionnaire 22 000 -                  

Variation des autres dettes financières -148 -186 

Autres variations

Dividendes versés -                  -                  

Constitution d'un compte de gage-espèces -1 190 -                  

Achat/Cession actions propres 24 9 

Frais d'émissions d'emprunts décaissés -326 -                  

Intérêts payés -978 -1 079 

Variation de la trésorerie issue des opérations de financement -12 955 -20 960 

Variation nette de la trésorerie et équivalents de trésorerie -7 138 -2 289 

Trésorerie d'ouverture 13 433 22 430 

Trésorerie de clôture 6 295 20 141 

Disponibilités 6 235 20 081 

Découverts bancaires -                  -                  

Autres éléments de trésorerie 60 60 

Variation de trésorerie -7 138 -2 289 
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II) Activité et faits marquants du Groupe au cours du 
premier semestre 2016 

Forte d’une situation financière assainie retrouvée grâce à sa recapitalisation par SCOR SE couplée à 
la restructuration complète de son passif bancaire et obligataire opérées en 2013, M.R.M. dispose, 
depuis lors, de marges de manœuvre largement restaurées. 

Au premier semestre 2016, M.R.M. s’est employée à la poursuite de la stratégie de recentrage de son 
patrimoine sur l’immobilier de commerce via la cession progressive de son patrimoine de bureaux, 
qu’elle vise d’achever fin 2016-début 2017. 

Le Groupe s’est également concentré sur la commercialisation des surfaces disponibles de ses 
immeubles, tant en bureaux qu’en commerces, et a fait preuve d’une forte dynamique commerciale 

avec la signature récente de 10 nouveaux baux. Le Groupe a également lancé la phase opérationnelle 
de plusieurs de ses programmes d’investissements visant à exploiter le potentiel de valorisation de 
ses actifs de commerce. Sur un montant total de 32 millions d’euros d’investissements prévisionnels 

identifiés pour l’ensemble du patrimoine de commerces, 8 millions d’euros ont été engagés au 30 juin 
2016. 

A) Politique d’investissement et de gestion 

Gestion locative et commercialisations 

Au cours du premier semestre 2016, le portefeuille de commerces et de bureaux a fait l’objet de  
10 signatures de nouveaux baux ou de renouvellements de baux représentant un loyer annuel de 
0,9 million d’euros, avec notamment : 

- La signature de trois nouveaux baux avec des enseignes nationales portant sur une 
surface totale de 4 500 m² au sein de Sud Canal, un centre commercial de 11 600 m² à 
ciel ouvert situé à Saint-Quentin-en–Yvelines, et qui prendront effet au troisième 

trimestre 2016. Ces commercialisations s’accompagnent d’un programme de 
restructuration du centre commercial (Cf. § « Investissements » infra). 

- La signature d’un bail avec un restaurant sur une surface de plus de 300 m² dans le 
centre commercial de centre-ville Les Halles à Amiens, qui fait actuellement l’objet d’un 
programme de restructuration. (Cf. § « Investissements » infra). 

- La signature d’un nouveau bail avec une enseigne de restauration sur Carré Vélizy, un 
ensemble mixte bureaux/commerces de 11 300 m² situé à proximité du centre 

commercial Vélizy 2 et d’un important pôle tertiaire, sur lequel le Groupe projette de créer 
plus de 1 000 m² de surfaces de commerces pour y accueillir l’enseigne de meubles 
Gautier et un restaurant. Les autorisations administratives ayant été obtenues, les 
travaux de restructuration et d’extension vont démarrer fin 2016 en vue d’une ouverture 
au public au troisième trimestre 2017. 

- La signature d’un bail portant sur une surface de plus de 1 000 m² qui sera dédiée à un 
club de fitness, au sein de la galerie commerciale Passage de la Réunion située dans le 

cœur historique du centre-ville de Mulhouse. Le bail devrait prendre effet au premier 
trimestre 2017, une fois les travaux de restructuration du R+1 dédiés à ce locataire, 
achevés. 

Au 30 juin 2016, le taux d’occupation des immeubles de commerces ressort à 81 %, stable par 
rapport au 31 décembre 2015, les baux signés sur le semestre n’ayant pas encore pris effet.  

Les prises d’effet des baux signés au cours des derniers mois vont s’échelonner jusqu’à mi-2017, et 
permettront une augmentation potentielle de 8,5 points du taux d’occupation du portefeuille de 
commerces. 
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Le taux d’occupation des immeubles de bureaux ressort au 30 juin 2016 à 72 %, en hausse 

significative de 11 points par rapport au 31 décembre 2015, principalement en lien avec la prise 
d’effet des baux signés en 2015 pour des surfaces au sein de l’immeuble de bureaux Cap Cergy, à 
Cergy-Pontoise. 

Investissements 

Au cours du premier semestre 2016, les investissements sur les immeubles en portefeuille se sont 
élevés à 3,8 millions d’euros. Il s’agit principalement : 

- Des travaux de rénovation de l’immeuble de bureaux Cap Cergy à Cergy-Pontoise, qui se 
sont achevés comme prévu au premier trimestre 2016, afin d’y installer ses nouveaux 

locataires ; 

- Des travaux de restructuration du niveau haut du rez-de-chaussée du centre commercial 
Les Halles à Amiens. Lancés en janvier 2016, les travaux s’achèveront au troisième 
trimestre 2016. Capitalisant sur le potentiel de synergies commerciales avec la Halle au 
Frais attenante au centre commercial, le programme d’investissement prévoit la création 

d’un pôle restauration et de cellules commerciales plus vastes, ainsi qu’une amélioration 
du parcours clients et du confort d’achat, pour faire des Halles une destination de choix en 

centre-ville offrant aux consommateurs des services, des produits de bouche et de la 
restauration de qualité ; 

- Des travaux au sein du centre commercial Sud Canal à Saint-Quentin-en-Yvelines, qui 
consistent notamment à restructurer 5 000 m² de surfaces commerciales, d’ores et déjà 
pré-commercialisées à 90 % auprès de trois enseignes nationales (Cf. § « Gestion locative 
et commercialisations »). Le chantier a démarré au deuxième trimestre 2016 pour 
s’achever au troisième trimestre 2016. 

B) Cessions d’actifs 

Le 19 avril 2016, M.R.M. a cédé Cytéo, un immeuble de bureaux multi-locataire de 4 000 m² situé à 

Rueil-Malmaison, pour un montant de 6,3 millions d’euros hors droits. Cet immeuble avait fait l’objet 
d’une rénovation en 2015, et avait vu son taux d’occupation progresser à 85 % après un important 
travail de commercialisation de surfaces vacantes. 

Cette vente s’inscrit dans le cadre du programme de cession de ses bureaux annoncé par M.R.M. mi-
2013. Elle porte à cinq le nombre d’immeubles de bureaux vendus sur les neuf en portefeuille mi-
2013, et le volume total des ventes à 55,9 millions d’euros hors droits au 30 juin 2016. 

C) Financements 

Le 15 janvier 2016, M.R.M. a remboursé à la banque allemande HSH Nordbank une dette bancaire de 
27,2 millions d’euros arrivée à échéance. Le remboursement a été effectué pour partie au moyen d’un 
nouveau prêt d’un montant de 22,0 millions d’euros et d’une maturité d’un an, consenti par SCOR SE, 
actionnaire majoritaire de M.R.M., et pour le solde au moyen des fonds propres du Groupe. 
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D) Autres évènements significatifs 

Mise en œuvre d’un programme de rachat d’actions 

Le Conseil d’administration a décidé le 2 juin 2016 de mettre en œuvre, à compter du 3 juin 2016, le 
programme de rachat décidé par l’Assemblée Générale des actionnaires du 2 juin 2016 dans sa 
septième résolution, pour une durée de 18 mois. 

Les objectifs du programme de rachat sont les suivants : 

- L'animation du marché ou la liquidité de l'action par un prestataire de services 
d'investissement au travers d'un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie 
de l'AMAFI reconnue par l’Autorité des marchés financiers (l'« AMF ») ; 

- L'acquisition d'actions aux fins de conservation et de remise ultérieure en paiement ou en 
échange dans le cadre d'opérations de croissance externe en tant que pratique admise 
par l'AMF ; 

- L'attribution d'actions à des salariés et/ou des mandataires sociaux (dans les conditions et 
selon les modalités prévues par la loi) notamment dans le cadre d'un plan d'options 
d'achat d'actions, d'attributions gratuites d'actions ou d'un plan d'épargne d'entreprise ; 

- L'attribution d'actions de la Société par remise d’actions à l’occasion de l’exercice de droits 
attachés à des valeurs mobilières donnant droit par remboursement, conversion, échange, 
présentation d’un bon ou de toute autre manière à l’attribution d’actions de la Société ; 

- L'annulation éventuelle des actions acquises ; 

- Plus généralement, la réalisation de toute opération admise ou qui viendrait à être 
autorisée par la réglementation en vigueur, notamment si elle s’inscrit dans le cadre d’une 
pratique de marché qui viendrait à être admise par l’AMF. 

Les objectifs présentés ci-dessus sont présentés sans préjuger de l’ordre effectif d’utilisation de 
l’autorisation de rachat qui serait fonction des besoins et opportunités. 

Le nombre maximum d’actions pouvant être acquises par la Société est fixée à 10 % du capital social, 
ajusté des éventuelles opérations postérieures à l’assemblée générale du 2 juin 2016 et affectant le 
capital, étant précisé (i) que le nombre d’actions auto-détenues devra être pris en considération afin 
que la Société reste en permanence dans la limite d’un nombre d’actions auto détenues au maximum 
égal à 10 % du capital social et (ii) que le nombre d’actions auto-détenues pour être remises en 
paiement ou en échange dans le cadre d’une opération de fusion, de scission ou d’apport ne peut 
excéder 5 % du capital. 

Ces achats d’actions pourront être effectués par tous moyens, y compris par voie d’acquisition de 

blocs de titres, et aux époques que le Conseil d’administration appréciera, y compris en période 
d’offre publique dans la limite de la réglementation boursière. 

Au 30 juin 2016, la Société détenait 44 180 actions propres. Au cours du semestre, le contrat de 
liquidité, confié à Invest Securities, a acheté 13 464 titres à un prix moyen de 1,55 euro et vendu 
24 395 titres à un prix moyen de 1,53 euro. 
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Distribution de dividendes et de primes 

L’Assemblée Générale Mixte du 2 juin 2016 a autorisé, dans sa deuxième résolution, les distributions 
ci-après : 

- Distribution aux actionnaires de l’intégralité du bénéfice distribuable de l’exercice écoulé, 
soit la somme de 565 555 euros, à titre de dividendes ; 

- Distribution aux actionnaires d’une somme de 3 801 226 euros prélevée sur le compte 
« Primes d’émission, de fusion, d’apport » qui est ainsi ramené de la somme de 
62 161 251 euros à la somme de 58 360 025 euros. 

Soit un montant global de 4 366 781 euros, ou encore 10 centimes d’euro par action. 

La date de détachement du dividende a été fixée au 13 juillet 2016 et sa date de mise en paiement 
au 15 juillet 2016. 

Compte tenu des actions auto-détenues par la société M.R.M. qui ne donnent pas lieu à versement de 
dividende, le montant final des sommes distribuées aux actionnaires s’élève à 4 362 463,30 euros. 

Simplification de l’organisation juridique du Groupe 

Au cours du premier semestre 2016, la société par actions simplifiée DB Fouga et les trois sociétés 
civiles immobilières Boulogne Escudier, 3 rue Escudier et 10 bis rue Escudier ont fait l’objet de 
dissolution sans liquidation par transmission universelle de leur patrimoine à M.R.M., entraînant en 
conséquence une simplification de l’organigramme juridique et une réduction du périmètre de 
consolidation du Groupe qui passe ainsi de quatorze à dix sociétés. 
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III) Commentaires sur les résultats semestriels, 
évènements postérieurs au 30 juin 2016 et perspectives 

A) Normes comptables – Périmètre de consolidation 

En application du règlement européen 1606/2002 du 19 juillet 2002, les états financiers semestriels 
consolidés au 30 juin 2016 du groupe M.R.M. ont été établis conformément à la norme IAS 34 – 
Information financière intermédiaire et aux normes et interprétations applicables au 30 juin 2016 

publiées par l’International Accounting Standards Board (IASB) adoptés par l’Union Européenne à la 
date d’arrêté des comptes par le Conseil d’administration. 

Au 30 juin 2016, toutes les sociétés du périmètre de consolidation sont contrôlées de façon exclusive 
par le Groupe et sont donc consolidées par intégration globale. 

Au 30 juin 2016, suite à la dissolution sans liquidation par transmission universelle de leur patrimoine 

à M.R.M. de quatre sociétés du Groupe, le périmètre de consolidation comprend dix sociétés, contre 
quatorze au 31 décembre 2015 (Cf. II-D Autres évènements significatifs). 

B) Etats de la situation financière et du résultat global 

Bilan consolidé 

Au 30 juin 2016, le total du bilan s’élève à 242,5 millions d’euros contre 247,8 millions d’euros au 
31 décembre 2015. 

Les actifs non courants correspondent aux immeubles de placement et s’élèvent à 189,0 millions 
d’euros au 30 juin 2016. Ils sont en baisse de 27,2 millions d’euros par rapport au 31 décembre 
2015. Cette évolution s’explique par le reclassement de deux immeubles de bureaux dans les actifs 
détenus en vue de la vente (actifs courants) qui a plus que compensé la variation positive de juste 
valeur enregistrée sur les immeubles de placement pour 3,6 millions d’euros et les investissements 
réalisés sur la période pour 2,4 millions d’euros. 

Les actifs courants, qui s’élèvent au 30 juin 2016 à 53,4 millions d’euros, sont principalement 
composés de : 

- 35,4 millions d’euros d’actifs détenus en vue de la vente, en hausse de 25,7 millions 
d’euros par rapport au 31 décembre 2015, suite au reclassement de deux nouveaux 
immeubles de bureaux dans la catégorie des « actifs détenus en vue de la vente » 

partiellement compensé par la cession de l’immeuble de bureaux Cytéo situé à Rueil-
Malmaison qui est intervenue le 19 avril 2016; 

- 4,6 millions d’euros de créances clients et comptes rattachés, mécaniquement en hausse 
par rapport au 31 décembre 2015 du fait de l’application de la norme IFRIC 21 ; 

- 7,2 millions d’euros d’autres créances (comptes notaires, appels de charges locatives, 
créances fiscales, etc.) ; 

- 6,3 millions d’euros de trésorerie et équivalents de trésorerie. 

Au passif, les capitaux propres consolidés s’établissent à la clôture semestrielle 2016 à 123,9 millions 
d’euros, contre 126,6 millions d’euros au 31 décembre 2015, variation consécutive à la future 

distribution du dividende 2015 (Cf. II-D Autres évènements significatifs) en partie compensée par la 
constatation du résultat bénéficiaire du premier semestre 2016. 
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Les passifs courants et non courants atteignent 118,6 millions d’euros au 30 juin 2016 et se 
décomposent comme suit : 

- Des provisions pour litiges pour 0,4 million d’euros ; 

- Les emprunts contractés par le Groupe pour un total de 101,0 millions d’euros, en baisse 
de 10,0 millions d’euros par rapport au 31 décembre 2015 (Cf. III-D Financement du 
Groupe) ; 

- Des intérêts courus non échus pour 0,4 million d’euros ; 

- Des dépôts de garantie pour 2,4 millions d’euros ; 

- Des dettes fiscales pour 3,1 millions d’euros ; 

- Des dividendes à payer pour 4,4 millions d’euros ; 

- Des dettes d’exploitation globales et autres passifs courants pour 6,9 millions d’euros. 

Compte de résultat consolidé 

Les revenus locatifs bruts sont constitués des loyers et produits locatifs générés par le patrimoine 
immobilier du Groupe. Ils s’élèvent à 6,8 millions d’euros au 30 juin 2016, contre 7,0 millions d’euros 
au 30 juin 2015, soit une baisse de 3,0 % qui fait suite aux cessions d’immeubles de bureaux 
intervenues depuis le 1er janvier 2015. 

A périmètre comparable, soit après retraitement de l’impact desdites cessions, les revenus locatifs 
bruts du Groupe sont en hausse de 1,4 % par rapport au premier semestre 2015. 

Le portefeuille d’ensembles de commerces et le portefeuille d’immeubles de bureaux ont contribué 
respectivement à hauteur de 64 % et 36 % aux revenus locatifs du premier semestre 2016. 

Les charges externes immobilières non récupérées s’élèvent à -2,3 millions d’euros au 30 juin 2016, 
contre -2,5 millions au premier semestre 2015. Cette évolution s’explique par une meilleure 
récupération des charges consécutivement à la réduction de la vacance sur les immeubles de bureaux. 

Les revenus locatifs nets de la période s’élèvent donc à 4,5 millions d’euros. 

Les produits et charges opérationnels courants s’élèvent à -2,0 millions d’euros sur la période, contre 
-2,2 millions d’euros au 30 juin 2015. Ils se décomposent principalement en : 

- Charges d’exploitation (-1,8 million d’euros) ; 

- Dotations aux provisions nettes de reprises (-0,2 million d’euros). 

Le résultat opérationnel courant s’élève en conséquence à 2,5 millions d’euros au 30 juin 2016, en 
hausse de 5,9 %. 

Les produits et charges opérationnels non courants s’élèvent à 0,5 million d’euros sur la période, 
contre 2,0 millions d’euros au premier semestre 2015. Ils correspondent principalement à la variation 
positive de la juste valeur des immeubles pour 0,3 million d’euros, soit l’appréciation des valeurs 
d’expertise constatée entre le 31 décembre 2015 et le 30 juin 2016 nette d’un reclassement d’un 

stock de franchises restant à étaler de 0,3 million d’euros. (Cf. II-A Politique d’investissement et de 
gestion et III-C Patrimoine et Actif Net Réévalué). 

En conséquence, le résultat opérationnel s’élève à 3,0 millions d’euros au 30 juin 2016. 
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Le résultat financier ressort à -1,4 million d’euros au 30 juin 2016 et se décompose comme suit : 

- Coût de l’endettement financier net de -1,1 million d’euros, en baisse de 13,1 % par 
rapport au 30 juin 2015, résultant du désendettement bancaire du Groupe combiné à un 
environnement de taux d’intérêts négatifs ; 

- Charges d’actualisation des dettes et créances pour -0,3 million d’euros. 

Compte tenu de ce qui précède, le résultat net consolidé au 30 juin 2016 ressort en bénéfice de 

1,6 million d’euros, contre un bénéfice de 2,9 millions d’euros au 30 juin 2015, soit un résultat net 
par action de 0,04 euro. 

C) Patrimoine et Actif Net Réévalué 

Suivant les recommandations de l’AMF, les expertises immobilières ont été réalisées selon des 
méthodes reconnues et homogènes d’une année sur l’autre sur la base des prix nets vendeurs, c’est-
à-dire hors frais et hors droits. 

L’ensemble du patrimoine du Groupe a fait l’objet d’une expertise à la date du 30 juin 2016 par 
l’expert indépendant Jones Lang Lasalle. 

Le patrimoine du Groupe s’établit au 30 juin 2016 à 224,4 millions d’euros hors droits, dont : 

- 189,0 millions d’euros d’immeubles de placement ; 

- 35,4 millions d’euros d’actifs destinés à la vente. 

Au 31 décembre 2015, le patrimoine s’élevait à 226,0 millions d’euros. La baisse nette de valeur est 
le résultat conjugué : 

- à la hausse, des investissements réalisés sur les immeubles au premier semestre 2016 
pour un total de 3,8 millions d’euros (Cf. II-A Politique d’investissement) et de la variation 

positive de la juste valeur du patrimoine pour 0,6 million d’euros ; 

- à la baisse, des cessions réalisées sur le semestre pour -6,0 millions d’euros (Cf. II-B 
Cessions d’actifs). 
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Evolution de la valeur du patrimoine (en millions d’euros) 

 

 

Evaluation du patrimoine 

 30/06/16  31/12/15  Variation Variation 
en % à 

périmètre 
comparable1 

 en m€ en %  en m€ en %  en m€ en % 

Commerces 149,0 66  144,0 64  5,0 +3,5 +3,5 

Bureaux 75,4 34  82,0 36  -6,6 -8,0 -0,8 

Total 224,4 100  226,0 100  -1,6 -0,7 +2,0 

A périmètre comparable, la valeur du patrimoine est en hausse de 2,0 % au 30 juin 2016. 

L’Actif Net Réévalué EPRA triple net (indicatif défini par l’European Public Real Estate Association, 
cf. ci-dessous) au 30 juin 2016 s'établit à 123,8 millions d’euros, soit 2,84 euros par action, contre 

126,5 millions d’euros au 31 décembre 2015 ou encore 2,90 euros par action, soit une baisse de 
2,1 % sur le premier semestre 2016. L’Actif Net Réévalué de reconstitution s'établit à 3,15 euros par 
action au 30 juin 2016 contre 3,21 euros par action au 31 décembre 2015. 

L’ANR (Actif Net Réévalué) est un indicateur qui mesure la valeur liquidative d’une société foncière. Il 
représente la différence entre la valeur du patrimoine de l’entreprise (telle qu’estimée par des experts 
indépendants) et la somme des dettes. Aucun retraitement n’affecte l’ANR de M.R.M. dans la mesure 
où les immeubles de placement et les immeubles détenus en vue de la vente sont inscrits en « valeur 
de marché » au bilan consolidé du Groupe au 30 juin 2016. 

                                                 
1 Retraité des cessions réalisées depuis le 1er janvier 2015 
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L’ANR EPRA est composé des capitaux propres réévalués du Groupe, c’est-à-dire sur la base de la 

juste valeur des actifs et passifs consolidés. Il correspond à la valeur intrinsèque à long terme de la 
société foncière. 

L’ANR EPRA triple net est composé de l’ANR EPRA, intégrant la juste valeur hors droits des immeubles 
de placement, des immeubles destinés à la vente, ainsi que des instruments financiers et des dettes. 
Il représente la valeur immédiate de la société foncière. 

L’ANR de reconstitution correspond à l’Actif Net Réévalué EPRA triple net après intégration des droits 
de mutation déterminés selon les expertises émises par les experts indépendants.  

Pour le calcul de l’ANR par action, les actions auto-détenues ont été retraitées. 

La variation de l’ANR EPRA triple net (en millions d’euros) entre le 31 décembre 2015 et le 30 juin 
2016 se décompose comme suit : 

 

D) Financement du Groupe 

Les financements du Groupe sont constitués de dettes bancaires hypothécaires pour un total de 
79,0 millions d’euros et d’un prêt intragroupe de 22,0 millions d’euros consenti par SCOR SE, 
l’actionnaire majoritaire de M.R.M. 

Au 30 juin 2016, l’encours total des emprunts du Groupe s’élève donc à 101,0 millions d’euros, contre 
111,0 millions d’euros à fin 2015. Cette diminution de 10,0 millions d’euros s’explique par un 

remboursement consécutif à la cession d’un immeuble sur la période (Cf. II-B Cession d’actifs), par le 
remboursement de la dette bancaire HSH Nordbank au moyen du nouveau prêt intragroupe avec 
SCOR SE (Cf. II-C Financement), et dans une moindre mesure par les différents amortissements 
contractuels pratiqués au cours de la période. 

La marge moyenne de la dette est de 200 points de base (hors impact des frais de mise en place). 
Entièrement à taux variable, elle est couverte à 78 % par des instruments financiers de type cap. 
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Le niveau d’endettement du Groupe au 30 juin 2016 (ratio Loan-to-Value consolidé) représente 

45,0 % du patrimoine dont la valeur est de 224,4 millions d’euros. Compte tenu de la trésorerie 
disponible du Groupe, le ratio d’endettement net représente quant à lui 42,2 % du patrimoine. 

Au 30 juin 2016, le Groupe respecte l’ensemble de ses engagements en matière de covenants Loan-
to-Value et ICR/DSCR, vis-à-vis de ses partenaires financiers. 

Dette par maturité 

Les financements de M.R.M. au 30 juin 2016 présentent la maturité suivante : 

- Maturité à un an au plus : 29,2 millions d’euros 

- Maturité à plus d’un an : 71,8 millions d’euros 

La dette à maturité à un an au plus correspond principalement au prêt intragroupe SCOR SE, à une 
ligne de crédit adossée à un immeuble classé en « Actifs détenus en vue de la vente » et aux 
amortissements contractuels à pratiquer dans les douze prochains mois. 

Echéancier de la dette bancaire au 30 juin 2016 (en millions d’euros) 

 

E) Cashflow opérationnel net 

En millions d’euros 
6 mois 

30/06/16 
6 mois 

30/06/15 
Variation 

Revenus locatifs nets 4,5 4,6 -1,1 % 

Autres produits opérationnels 0,2 0,2 +14,7 % 

Charges d’exploitation -1,8 -1,8 -0,9 % 

Autres charges opérationnelles -0,0 -0,2 -73,8 % 

Excédent brut d’exploitation 2,9 2,7 +5,2 % 

Coût de l’endettement financier net -1,1 -1,2 -13,1 % 

Cashflow opérationnel net 1,8 1,5 +19,8 % 
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Le cashflow opérationnel net du Groupe ressort positif à 1,8 million d’euros, l’impact des cessions 

d’immeubles sur les revenus locatifs ayant été compensé par une diminution significative des charges 
d’exploitation et financières. 

F) Description des principaux risques et incertitudes pour les six mois 
restants de l’exercice 

Les principaux risques et incertitudes évalués par la Société ont été décrits dans le chapitre 2 du 
Document de Référence 2015 déposé à l’A.M.F. le 28 avril 2016 sous la référence D.16-0423. 

Les facteurs de risques identifiés sont ceux dont la réalisation est susceptible d’avoir un effet 
défavorable sur la Société, son activité, sa situation, ses résultats ou le cours de ses actions. La 
Société n’anticipe pas d’évolutions significatives de ces risques pour les six prochains mois de l’année. 

G) Evènements postérieurs au 30 juin 2016 

Le 13 juillet 2016, M.R.M. a procédé à la vente de l’immeuble Solis, un immeuble de bureaux de 
11 400 m² loué à 100% et situé aux Ulis, pour un montant de 11,0 millions d’euros hors droits. 

Ces ventes s’inscrivent dans le cadre du programme de cession de ses bureaux annoncé par M.R.M. 

mi-2013. Elles portent à six le nombre d’immeubles de bureaux vendus sur les neuf en portefeuille 
mi-2013, et le volume total des ventes à 66,9 millions d’euros hors droits à ce jour. 

H) Perspectives 

La stratégie de M.R.M. consiste à recentrer son activité sur l'immobilier de commerce et à céder 
progressivement ses actifs de bureaux. Dans ce contexte, les priorités du Groupe sont de continuer à 
valoriser son patrimoine et à sécuriser ses revenus locatifs. 

Le portefeuille d’actifs de commerce constitue un solide socle de revenus, tout en recelant un 
potentiel de création de valeur. A cet égard, M.R.M. a un programme d’investissements prévisionnels 
de 32 millions d’euros, sur lequel 8 millions sont déjà engagés. La mise en œuvre de ces plans de 

valorisation s’accompagne d’un travail de pré-commercialisation soutenu. Sur ce portefeuille, le 
Groupe se réserve la possibilité d’adopter une stratégie opportuniste d’acquisitions ou de cessions 
d’actifs. 

Le portefeuille de bureaux comporte encore quelques surfaces vacantes, aussi M.R.M. poursuit-elle 
activement les actions de commercialisation engagées afin de céder ses derniers immeubles de 

bureaux dans les meilleures conditions. M.R.M. prévoit de finaliser son programme de cession des 
bureaux d’ici fin 2016 – début 2017. 

I) Parties liées 

Cette information est donnée dans la note 17 de l’annexe aux comptes consolidés semestriels 2016. 
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I) Comptes consolidés semestriels au 30 juin 2016 

Etat de la situation financière consolidée 

ACTIFS 

 

(en milliers d'euros) 30/06/16 31/12/15

Immobilisations incorporelles 2  2  

Immeubles de placement Note 1 189 051  216 262  

Dépôts versés 1  1  

ACTIFS NON COURANTS 189 055  216 265  

Actifs détenus en vue de la vente Note 2 35 365  9 706  

Avances et acomptes versés 10  39  

Clients et comptes rattachés Note 3 4 576  3 467  

Autres créances Note 4 7 184  4 855  

Instruments financiers dérivés 0  2  

Trésorerie et équivalents de trésorerie Note 5 6 295  13 433  

ACTIFS COURANTS 53 429  31 501  

TOTAL DES ACTIFS 242 484  247 766  
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CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS 

 

(en milliers d'euros) 30/06/16 31/12/15

Capital 43 668  43 668  

Primes 58 360  62 161  

Actions M.R.M. auto-détenues -97  -123  

Réserves et RAN 20 351  13 627  

Résultat 1 640  7 291  

CAPITAUX PROPRES GROUPE 123 922  126 624  

Intérêts minoritaires -                  -                  

CAPITAUX PROPRES 123 922  126 624  

Provisions Note 6 372  372  

Dettes auprès des établissements de crédit Note 7 71 803  76 869  

Dépôts de garantie reçus Note 7 1 263  1 294  

PASSIFS NON COURANTS 73 438  78 535  

Part courante des dettes financières Note 7 30 718  36 028  

Fournisseurs 2 494  2 285  

Dettes sur immobilisations 3 247  2 649  

Autres dettes et comptes de régularisation Note 8 8 665  1 644  

PASSIFS COURANTS 45 124  42 606  

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS 242 484  247 766  
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Etat du résultat global consolidé 

COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE 

 

6 mois 6 mois

(en milliers d'euros) 30/06/16 30/06/15

Revenus locatifs bruts Note 9 6 820  7 029  

Charges externes immobilières non récupérées Note 10 -2 300  -2 461  

Revenus locatifs nets 4 520  4 568  

Charges d'exploitation Note 11 -1 805  -1 822  

Reprises de provisions 97  68  

Dotations aux provisions -294  -437  

Total produits et charges opérationnels courants -2 003  -2 191  

Résultat opérationnel courant 2 517  2 377  

Autres produits opérationnels 209  182  

Autres charges opérationnelles -52  -198  

Résultat de sortie des éléments de l'actif Note 12 8  -112  

Variation de la juste valeur des immeubles Notes 1 et 2 341  2 175  

Résultat opérationnel 3 023  4 424  

Coût de l'endettement financier brut Note 13 -1 055  -1 239  

Produits de trésorerie et d’équivalents de trésorerie 2  27  

Variation de la juste valeur des instruments financiers et des 

VMP
-2  81  

Actualisation des dettes et créances -328  -323  

Résultat financier -1 383  -1 454  

Autres produits et charges non opérationnels -                -                

Résultat net avant impôt 1 640  2 970  

Charge d'impôt 0  -8  

Résultat net 1 640  2 962  

Résultat de la période attribuable aux intérêts minoritaires -                -                

Résultat de la période attribuable aux propriétaires de la société 

mère
1 640  2 962  

Résultat net par action (en euros) 0,04  0,07  

Résultat net par action dilué (en euros) 0,04  0,07  
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RESULTAT GLOBAL CONSOLIDE 

 

6 mois 6 mois

(en milliers d'euros) 30/06/16 30/06/15

Résultat net 1 640  2 962  

Eléments reclassables en résultat -                -                

Profits et pertes relatifs à la cession d'instruments de capitaux 

propres
-1  -4  

Eléments non reclassables en résultat -1  -4  

Autres éléments du résultat global -1  -4  

Charge d'impôt relative aux autres éléments du résultat global -                -                

Résultat global total 1 639  2 958  

Résultat global total pour la période attribuable aux intérêts 

minoritaires
-                -                

Résultat global total pour la période attribuable aux 

propriétaires de la société mère
1 639  2 958  
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Tableau des flux de trésorerie consolidés 

6 mois 6 mois

(en milliers d'euros) 30/06/16 30/06/15

Capacité d'autofinancement :

Résultat Net Consolidé 1 640 2 962 

Elimination des charges et produits calculés

Variation des dépréciations, provisions et CAR 197 368 

Ajustement de valeur des immeubles de placement Notes 1 et 2 -341 -2 175 

Ajustement de valeur des instruments financiers 1 -81 

Actualisation des dettes et des créances 328 323 

Coût de l'endettement financier net Note 13 1 053 1 212 

Elimination des plus ou moins values de cession Note 12 -8 112 

Autres éléments -55 -231 

Capacité d'autofinancement 2 817 2 490 

Variation du BFR d'exploitation

Créances Clients -1 492 -1 931 

Autres Créances -1 233 509 

Dettes Fournisseurs 209 43 

Autres dettes 2 715 1 984 

Variation du BFR d'exploitation 199 605 

Variation de la trésorerie issue des opérations d'exploitation 3 016 3 095 

Acquisition d'immeubles de placement Notes 1 et 2 -3 789 -2 054 

Cession d'immeubles de placement Note 12 5 992 16 142 

Variation des dettes sur immobilisations 598 1 488 

Variation de la trésorerie issue des opérations d'investissement 2 801 15 577 

Variation des dettes

Augmentation des dettes sur établissement de crédit Note 7 -                    -                    

Diminution des dettes sur établissement de crédit Note 7 -32 337 -19 703 

Souscription d'un emprunt auprès d'un actionnaire Note 7 22 000 -                    

Variation des autres dettes financières -148 -186 

Autres variations

Dividendes versés -                    -                    

Constitution d'un compte de gage-espèces -1 190 -                    

Achat/Cession actions propres 24 9 

Frais d'émissions d'emprunts décaissés -326 -                    

Intérêts payés -978 -1 079 

Variation de la trésorerie issue des opérations de financement -12 955 -20 960 

Variation nette de la trésorerie et équivalents de trésorerie -7 138 -2 289 

Trésorerie d'ouverture 13 433 22 430 

Trésorerie de clôture 6 295 20 141 

Disponibilités Note 5 6 235 20 081 

Découverts bancaires Note 7 -                    -                    

Autres éléments de trésorerie Note 5 60 60 

Variation de trésorerie -7 138 -2 289 



Etats Financiers Consolidés Semestriels Résumés 
 

M.R.M. RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2016 27 

2 

L’activité opérationnelle du Groupe a généré au cours de la période un flux net de trésorerie de 

3 016 milliers d’euros. Cette trésorerie issue des opérations d’exploitation a été employée 

prioritairement à l’acquisition d’immobilisations, qui correspondent aux travaux réalisés sur les 

immeubles (3 191 milliers d’euros), et au paiement des intérêts financiers (978 milliers d’euros). 

La trésorerie dégagée des opérations de cession d’immeubles (5 992 milliers d’euros) a, quant à elle, 

été principalement employée au remboursement du crédit afférent à l’immeuble cédé et à la 

constitution d’un compte de gage-espèces (1 190 milliers d’euros), en application des termes de la 

convention de crédit. 

La diminution des dettes sur établissement de crédit (32 337 milliers d’euros) correspond aux 

amortissements contractuels de dettes bancaires, au remboursement anticipé lié à la cession d’un 

immeuble ainsi qu’au remboursement d’une ligne de crédit arrivée à échéance (27 215 milliers 

d’euros), partiellement financé par la souscription d’un nouvel emprunt (22 000 milliers d’euros) 

auprès de SCOR SE, actionnaire majoritaire de M.R.M., et pour le solde par les fonds propres du 

Groupe. 

Au 30 juin 2016, l’ensemble des flux de trésorerie générés par le Groupe fait ressortir une variation 

de trésorerie négative de 7 138 milliers d’euros. 
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Tableau de variation des capitaux propres consolidés 

Capital
Primes 

Emission

Actions 

propres

Réserves et 

RAN
Résultat net

CAPITAUX 

GROUPE

CAPITAUX 31/12/14 43 668 66 523 -112 20 515 -6 883 123 712

Affectation résultat net 2014 -             -             -             -6 883 6 883 -                

Distribution de dividendes -             -4 362 -             -1 -             -4 363

Cession actions propres -             -             13 -             -             13

Résultat net 1
er
 semestre 2015 -             -             -             -             2 962 2 962

Autres éléments du résultat global -             -             -             -4 -             -4

CAPITAUX 30/06/15 43 668 62 161 -99 13 627 2 962 122 320

Acquisition actions propres -             -             -24 -             -             -24

Résultat net 2
nd

 semestre 2015 -             -             -             -             4 329 4 329

Autres éléments du résultat global -             -             -             -1 -             -1

CAPITAUX 31/12/15 43 668 62 161 -123 13 627 7 291 126 624

Affectation résultat net 2015 -             -             -             7 291 -7 291 -                

Distribution de dividendes -             -3 801 -             -566 -             -4 367

Cession actions propres -             -             25 -             -             25

Résultat net 1
er
 semestre 2016 -             -             -             -             1 640 1 640

Autres éléments du résultat global -             -             -             -1 -             -1

CAPITAUX 30/06/16 43 668 58 360 -97 20 351 1 640 123 922
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II) Notes aux états financiers consolidés 

2.1. Principes et méthodes comptables 

Les comptes consolidés semestriels du Groupe M.R.M. au 30 juin 2016 sont établis conformément à la 

norme IAS 34 – Information financière intermédiaire. Leur publication a été autorisée par le Conseil 

d’administration en date du 28 juillet 2016. S’agissant de comptes résumés, ils n’incluent pas toute 

l’information requise par le référentiel IFRS et doivent être lus en relation avec les états financiers 

consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2015. 

2.1.1. Référentiel IFRS 

Les principes et méthodes comptables retenus sont identiques à ceux utilisés pour la préparation des 

comptes consolidés annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2015, à l’exception de l’adoption des 

nouvelles normes et interprétations décrites ci-après. 

Ce référentiel, disponible sur le site de la Commission Européenne 

(http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/ias/index_fr.htm), intègre les normes comptables 

internationales (IAS et IFRS), les interprétations du comité permanent d’interprétation (Standing 

Interpretations Committee – SIC) et du comité d’interprétation des normes d’informations financières 

internationales (International Financial Reporting Interpretations Committee – IFRIC). 

Normes, amendements de normes et interprétations applicables au 30 juin 2016 

Les normes, amendements de normes et interprétations, publiées par l’IASB et présentées ci-dessous 

sont applicables à partir de l’exercice ouvert le 1er janvier 2016 :  

- Amendements à IAS 1 – Initiative information à fournir ; 

- Amendements à IAS 16 et IAS 38 – Clarification sur les modes d’amortissement acceptables ; 

- Amendements à IFRS 11 – Comptabilisation des acquisitions d’intérêts dans des entreprises 

communes ; 

- Améliorations annuelles 2012-2014 ;  

- Amendements à IAS 27 – Utilisation de la méthode de la mise en équivalence dans les états 

financiers individuels. 

Ces nouveaux textes n’ont pas eu d’incidence significative sur les résultats et la situation financière 

du Groupe. 

Normes et interprétations non entrées en vigueur au sein de l’Union Européenne 

Textes non adoptés par l’Union Européenne à la date de clôture : 

Sous réserve de leur adoption définitive par l’Union européenne, les normes, amendements de 

normes et interprétations, publiées par l’IASB et présentées ci-dessous sont applicables selon l’IASB 

aux dates suivantes : 

- Amendements à IAS 7 - Initiatives concernant les informations à fournir : applicable au 

1er janvier 2017 ;  

- Amendements à IAS 12 - Comptabilisation d’impôts différés actifs au titre de pertes non 

réalisées : applicable au 1er janvier 2017 ;  

- IFRS 9 – Instruments financiers : classifications et évaluations des actifs et passifs financiers 

– Amendements à IFRS 9, IFRS 7 et IAS 39 – Comptabilité de couverture générale : 

applicable au 1er janvier 2018 ; 

- IFRS 14 – Comptes de report réglementaires : applicable au 1er janvier 2016 ; 

- IFRS 15 – Produits des activités ordinaires tirés des contrats avec les clients : applicable au 

1er janvier 2018 ; 

- IFRS 16 – Leases : applicable au 1er janvier 2019 ; 

- Amendements à IFRS 10, IFRS 12 et IAS 28 - Entités d’investissement – Application de 

l’exemption de consolidation : applicable au 1er janvier 2016 ; 

- Amendements à IFRS 10 et IAS 28 – Vente ou apport d’actifs entre un investisseur et une 

entreprise associée ou une co-entreprise : application reportée ;  

- Amendements à IFRS 15 – Clarifications : applicable au 1er janvier 2018 ; 



Etats Financiers Consolidés Semestriels Résumés 
 

M.R.M. RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2016 30 

2 

- Amendements à IFRS 2 – Classement et évaluation des transactions à base d’actions : 

applicable au 1er janvier 2018.  

Le Groupe n’a appliqué aucune de ces nouvelles normes ou amendements par anticipation et est en 

cours d’appréciation des impacts consécutifs à la première application de ces nouvelles normes. 

2.1.2. Estimation et jugements comptables déterminants 

Pour l’établissement des comptes, la Société utilise des estimations et formule des jugements, qui 

sont régulièrement mis à jour et sont fondés sur des informations historiques et sur d’autres facteurs, 

notamment des anticipations d’évènements futurs jugés raisonnables au vu des circonstances. 

Les estimations risquant de façon importante d’entraîner un ajustement significatif de la valeur 

comptable des actifs et des passifs au cours de la période suivante concernent essentiellement la 

détermination de la juste valeur du patrimoine immobilier qui est notamment fondée sur l’évaluation 

du patrimoine effectuée par des experts indépendants selon la méthodologie décrite dans le 

paragraphe 2.6.3.2. du rapport annuel 2015. 

2.1.3. Gestion des risques financiers 

Les risques financiers auxquels est soumis le Groupe sont détaillés dans le chapitre 2 du Document de 

Référence 2015, déposé à l’Autorité des Marchés Financiers le 28 avril 2016 sous le numéro  D-16-

0423. Il n’y a pas eu de modification significative sur la période. 

2.2. Evènements significatifs de la période 

Forte d’une situation financière assainie retrouvée grâce à sa recapitalisation par SCOR SE couplée à 
la restructuration complète de son passif bancaire et obligataire opérées en 2013, M.R.M. dispose, 
depuis lors, de marges de manœuvre largement restaurées. 

Au premier semestre 2016, M.R.M. s’est employée à la poursuite de la stratégie de recentrage de son 
patrimoine sur l’immobilier de commerces via la cession progressive de son patrimoine de bureaux, 
qu’elle vise d’achever fin 2016-début 2017. 

Le Groupe s’est également concentré sur la commercialisation des surfaces disponibles de ses 

immeubles, tant en bureaux qu’en commerces, et a fait preuve d’une forte dynamique commerciale 
avec la signature récente de 10 nouveaux baux. Le Groupe a également lancé la phase opérationnelle 
de plusieurs de ses programmes d’investissements visant à exploiter le potentiel de valorisation de 
ses actifs de commerce. Sur un montant total de 32 millions d’euros d’investissements prévisionnels 
identifiés pour l’ensemble du patrimoine de commerce, 8 millions d’euros ont été engagés au 30 juin 
2016. 

Gestion locative et commercialisations 

Au cours du premier semestre 2016, le portefeuille de commerces et de bureaux a fait l’objet de  
10 signatures de nouveaux baux ou de renouvellements de baux représentant un loyer annuel de 
0,9 million d’euros, avec notamment : 

- La signature de trois nouveaux baux avec des enseignes nationales portant sur une 
surface totale de 4 500 m² au sein de Sud Canal, un centre commercial de 11 600 m² à 
ciel ouvert situé à Saint-Quentin-en–Yvelines, et qui prendront effet au troisième 

trimestre 2016. Ces commercialisations s’accompagnent d’un programme de 

restructuration du centre commercial (Cf. § « Investissements » infra). 

- La signature d’un bail avec un restaurant sur une surface de plus de 300 m² dans le 
centre commercial de centre-ville Les Halles à Amiens, qui fait actuellement l’objet d’un 
programme de restructuration. (Cf. § « Investissements » infra). 
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- La signature d’un nouveau bail avec une enseigne de restauration sur Carré Vélizy, un 
ensemble mixte bureaux/commerces de 11 300 m² situé à proximité du centre 
commercial Vélizy 2 et d’un important pôle tertiaire, sur lequel le Groupe projette de créer 
plus de 1 000 m² de surfaces de commerces pour y accueillir l’enseigne de meubles 
Gautier et un restaurant. Les autorisations administratives ayant été obtenues, les 
travaux de restructuration et d’extension vont démarrer fin 2016 en vue d’une ouverture 

au public au troisième trimestre 2017. 

- La signature d’un bail portant sur une surface de plus de 1 000 m² qui sera dédiée à un 
club de fitness, au sein de la galerie commerciale Passage de la Réunion située dans le 
cœur historique du centre-ville de Mulhouse. Le bail devrait prendre effet au premier 
trimestre 2017, une fois les travaux de restructuration du R+1 dédiés à ce locataire, 
achevés. 

Au 30 juin 2016, le taux d’occupation des immeubles de commerces ressort à 81 %, stable par 
rapport au 31 décembre 2015, les baux signés sur le semestre n’ayant pas encore pris effet. 

Les prises d’effet des baux signés au cours des derniers mois vont s’échelonner jusqu’à mi-2017, et 

permettront une augmentation potentielle de 8,5 points du taux d’occupation du portefeuille de 
commerces. 

Le taux d’occupation des immeubles de bureaux ressort au 30 juin 2016 à 72 %, en hausse 
significative de 11 points par rapport au 31 décembre 2015, principalement en lien avec la prise 
d’effet des baux signés en 2015 pour des surfaces au sein de l’immeuble de bureaux Cap Cergy, à 
Cergy-Pontoise. 

Investissements 

Au cours du premier semestre 2016, les investissements sur les immeubles en portefeuille se sont 
élevés à 3,8 millions d’euros. Il s’agit principalement : 

- Des travaux de rénovation de l’immeuble de bureaux Cap Cergy à Cergy-Pontoise, qui se 
sont achevés comme prévu au premier trimestre 2016, afin d’y installer ses nouveaux 
locataires ; 

- Des travaux de restructuration du niveau haut du rez-de-chaussée du centre commercial 

Les Halles à Amiens. Lancés en janvier 2016, les travaux s’achèveront au troisième 
trimestre 2016. Capitalisant sur le potentiel de synergies commerciales avec la Halle au 
Frais attenante au centre commercial, le programme d’investissement prévoit la création 
d’un pôle restauration et de cellules commerciales plus vastes, ainsi qu’une amélioration 
du parcours clients et du confort d’achat, pour faire des Halles une destination de choix en 
centre-ville offrant aux consommateurs des services, des produits de bouche et de la 

restauration de qualité ; 

- Des travaux au sein du centre commercial Sud Canal à Saint-Quentin-en-Yvelines, qui 
consistent notamment à restructurer 5 000 m² de surfaces commerciales, d’ores et déjà 
pré-commercialisées à 90 % auprès de trois enseignes nationales (Cf. § « Gestion locative 
et commercialisations »). Le chantier a démarré au deuxième trimestre 2016 pour 
s’achever au troisième trimestre 2016. 

Cessions d’actifs 

Le 19 avril 2016, M.R.M. a cédé Cytéo, un immeuble de bureaux multi-locataire de 4 000 m² situé à 
Rueil-Malmaison, pour un montant de 6,3 millions d’euros hors droits. Cet immeuble avait fait l’objet 
d’une rénovation en 2015, et avait vu son taux d’occupation progresser à 85 % après un important 
travail de commercialisation de surfaces vacantes. 

Cette vente s’inscrit dans le cadre du programme de cession de ses bureaux annoncé par M.R.M. mi-
2013. Elle porte à cinq le nombre d’immeubles de bureaux vendus sur les neuf en portefeuille mi-
2013, et le volume total des ventes à 55,9 millions d’euros hors droits au 30 juin 2016. 
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Financements 

Le 15 janvier 2016, M.R.M. a remboursé à la banque allemande HSH Nordbank une dette bancaire de 
27,2 millions d’euros arrivée à échéance. Le remboursement a été effectué pour partie au moyen d’un 
nouveau prêt d’un montant de 22,0 millions d’euros et d’une maturité d’un an, consenti par SCOR SE, 
actionnaire majoritaire de M.R.M., et pour le solde au moyen des fonds propres du Groupe. 

Mise en œuvre d’un programme de rachat d’actions 

Le Conseil d’administration a décidé le 2 juin 2016 de mettre en œuvre, à compter du 3 juin 2016, le 
programme de rachat décidé par l’Assemblée Générale des actionnaires du 2 juin 2016 dans sa 
septième résolution, pour une durée de 18 mois. 

Les objectifs du programme de rachat sont les suivants : 

- L'animation du marché ou la liquidité de l'action par un prestataire de services 

d'investissement au travers d'un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie 
de l'AMAFI reconnue par l’Autorité des marchés financiers (l'« AMF ») ; 

- L'acquisition d'actions aux fins de conservation et de remise ultérieure en paiement ou en 
échange dans le cadre d'opérations de croissance externe en tant que pratique admise 
par l'AMF ; 

- L'attribution d'actions à des salariés et/ou des mandataires sociaux (dans les conditions et 

selon les modalités prévues par la loi) notamment dans le cadre d'un plan d'options 
d'achat d'actions, d'attributions gratuites d'actions ou d'un plan d'épargne d'entreprise ; 

- L'attribution d'actions de la Société par remise d’actions à l’occasion de l’exercice de droits 
attachés à des valeurs mobilières donnant droit par remboursement, conversion, échange, 
présentation d’un bon ou de toute autre manière à l’attribution d’actions de la Société ; 

- L'annulation éventuelle des actions acquises ; 

- Plus généralement, la réalisation de toute opération admise ou qui viendrait à être 
autorisée par la réglementation en vigueur, notamment si elle s’inscrit dans le cadre d’une 
pratique de marché qui viendrait à être admise par l’AMF. 

Les objectifs présentés ci-dessus sont présentés sans préjuger de l’ordre effectif d’utilisation de 
l’autorisation de rachat qui serait fonction des besoins et opportunités. 

Le nombre maximum d’actions pouvant être acquises par la Société est fixée à 10 % du capital social, 
ajusté des éventuelles opérations postérieures à l’assemblée générale du 2 juin 2016 et affectant le 
capital, étant précisé (i) que le nombre d’actions auto-détenues devra être pris en considération afin 
que la Société reste en permanence dans la limite d’un nombre d’actions auto détenues au maximum 
égal à 10 % du capital social et (ii) que le nombre d’actions auto-détenues pour être remises en 
paiement ou en échange dans le cadre d’une opération de fusion, de scission ou d’apport ne peut 
excéder 5 % du capital. 

Ces achats d’actions pourront être effectués par tous moyens, y compris par voie d’acquisition de 
blocs de titres, et aux époques que le Conseil d’administration appréciera, y compris en période 
d’offre publique dans la limite de la réglementation boursière. 

Au 30 juin 2016, la Société détenait 44 180 actions propres. Au cours du semestre, le contrat de 

liquidité, confié à Invest Securities, a acheté 13 464 titres à un prix moyen de 1,55 euro et vendu 
24 395 titres à un prix moyen de 1,53 euro. 
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Distribution de dividendes et de primes 

L’Assemblée Générale Mixte du 2 juin 2016 a autorisé, dans sa deuxième résolution, les distributions 
ci-après : 

- Distribution aux actionnaires de l’intégralité du bénéfice distribuable de l’exercice écoulé, 
soit la somme de 565 555 euros, à titre de dividendes ; 

- Distribution aux actionnaires d’une somme de 3 801 226 euros prélevée sur le compte 
« Primes d’émission, de fusion, d’apport » qui est ainsi ramené de la somme de 
62 161 251 euros à la somme de 58 360 025 euros. 

Soit un montant global de 4 366 781 euros, ou encore 10 centimes d’euro par action. 

La date de détachement du dividende a été fixée au 13 juillet 2016 et sa date de mise en paiement 
au 15 juillet 2016. 

Compte tenu des actions auto-détenues par la société M.R.M. qui ne donnent pas lieu à versement de 
dividende, le montant final des sommes distribuées aux actionnaires s’élève à 4 362 463,30 euros. 

Simplification de l’organisation juridique du Groupe 

Au cours du premier semestre 2016, la société par actions simplifiée DB Fouga et les trois sociétés 
civiles immobilières Boulogne Escudier, 3 rue Escudier et 10 bis rue Escudier ont fait l’objet de 
dissolution sans liquidation par transmission universelle de leur patrimoine à M.R.M., entraînant en 
conséquence une simplification de l’organigramme juridique et une réduction du périmètre de 
consolidation du Groupe qui passe ainsi de quatorze à dix sociétés. 

2.3. Evènements postérieurs au 30 juin 2016 

Le 13 juillet 2016, M.R.M. a procédé à la vente de l’immeuble Solis, un immeuble de bureaux de 
11 400 m² loué à 100% et situé aux Ulis, pour un montant de 11,0 millions d’euros hors droits. 

Ces ventes s’inscrivent dans le cadre du programme de cession de ses bureaux annoncé par M.R.M. 
mi-2013. Elles portent à six le nombre d’immeubles de bureaux vendus sur les neuf en portefeuille 
mi-2013, et le volume total des ventes à 66,9 millions d’euros hors droits à ce jour. 
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2.4. Périmètre de consolidation 

Les états financiers regroupent, par la méthode de l’intégration globale, les comptes de toutes les 

sociétés dans lesquelles M.R.M. exerce directement ou indirectement un contrôle exclusif. 

 

Méthode de 

consolidation
Intérêt Contrôle

SA M.R.M. Mère 100% 100%

SAS BOULEVARD DES ILES IG 100% 100%

SAS COMMERCES RENDEMENT IG 100% 100%

SAS DB COUGAR IG 100% 100%

SAS DB NEPTUNE IG 100% 100%

SAS DB PIPER IG 100% 100%

SAS DB TUCANO IG 100% 100%

SCI GALETIN 2 IG 100% 100%

SCI IMMOVERT IG 100% 100%

SCI NORATLAS IG 100% 100%

IG : Intégration globale.
 

Le 29 mai 2016, la société par actions simplifiée DB Fouga et les trois sociétés civiles immobilières 

Boulogne Escudier, du 10 bis rue Escudier et du 3 rue Escudier ont fait l’objet de dissolution sans 

liquidation par transmission universelle de leur patrimoine à M.R.M. SA. 

Toutes les sociétés du Groupe sont enregistrées en France. 

Au 30 juin 2016, l’adresse commune à l’ensemble des sociétés du Groupe est le 5 avenue Kléber – 

75795 Paris Cedex 16. 
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2.5. Notes sur les postes de l’état de la situation financière et du résultat 

global 

Note 1  Immeubles de placement  

 

(en milliers d'euros) 30/06/16

Solde net à l’ouverture 216 262  

Reclassements en actifs détenus en vue de la vente -32 890  

Acquisitions et travaux 2 388  

Reclassement des franchises de loyers -317  

Variation de la juste valeur 3 609  

Solde net à la clôture 189 051  

 

Taux de capitalisation et d’actualisation retenus par les experts indépendants pour la 

valorisation du patrimoine au 30 juin 2016 

 

          Taux de 
capitalisation 

                    Taux d’actualisation 

Commerces Compris entre 4,9% et 10% Compris entre 5,8% et 16,6% 

Bureaux Compris entre 6,5% et 6,8%   Compris entre 7,4% et 8,5% 

Le taux de capitalisation correspond au rendement côté acheteur, ou dans l’optique d’un exercice 

courant de gestion. Le taux de capitalisation exprime en pourcentage, le rapport existant entre le 

revenu brut ou net de l’immeuble et sa valeur vénale avant prise en compte des effets non récurrents 

(travaux, commercialisation de locaux vacants, …). Il est dit brut ou net selon que l’on retient au 

numérateur le revenu brut ou net de l’immeuble. 

Loyers nets passants et étude de sensibilité sur la valorisation du patrimoine 

 

  Loyer net passant par an et par m² au 30 juin 2016 

(en euros)  Fourchette Moyenne 

Commerces  15-803 136 

Bureaux (1) 102-291 174 

(1) En exploitation 

Une étude de sensibilité simulant une variation des taux de capitalisation au 30 juin 2016 fait 

ressortir qu’une augmentation de ces derniers de 50 points de base aurait un impact négatif de 

14 640 milliers d’euros sur la valeur du patrimoine (soit –7%), tandis qu’une diminution de 50 points 

de base aurait un impact positif de 17 060 milliers d’euros sur la valeur du patrimoine (soit +8%). 
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Note 2  Actifs détenus en vue de la vente  

 

(en milliers d'euros) 30/06/16

Solde net à l’ouverture 9 706  

Reclassements d'immeubles de placement en actifs détenus en vue de la vente 32 890  

Acquisitions et travaux 1 401  

Reclassement des franchises de loyers 620  

Variation de la juste valeur -3 268  

Cession d'actifs -5 984  

Solde net à la clôture 35 365  

Au 30 juin 2016, les actifs détenus en vue de la vente totalisent 35 365 milliers d’euros,  contre 

9 706 milliers d’euros au 31 décembre 2015, suite notamment au reclassement de deux immeubles 

dans cette catégorie, et à la cession de l’immeuble de bureaux Cytéo situé à Rueil-Malmaison. 

Ces actifs font actuellement l’objet d’une commercialisation active, en vue de leur cession éventuelle 

dans les douze prochains mois. 

Note 3  Clients et comptes rattachés  

 

Les créances clients se décomposent ainsi : 

30/06/16 31/12/15

(en milliers d'euros) Brut Dépréciation Net Net

Créances clients (1) 5 905  1 329  4 576  3 467  

Total Créances clients 5 905  1 329  4 576  3 467  

(1) Dont 404 milliers d’euros au 30 juin 2016 au titre des franchises de loyers étalées sur la durée du bail, contre 

800 milliers d’euros au 31 décembre 2015, et dont 1 584 milliers d’euros au titre des refacturations de taxes à 

établir aux locataires, consécutivement à l’application de IFRIC 21. 
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Note 4  Autres créances  

 

Les autres créances se décomposent ainsi : 

30/06/16 31/12/15

(en milliers d'euros) Brut Dépréciation Net Net

Créances fiscales (1) 1 671  -                   1 671  1 637  

Autres créances (2) 2 674  -                   2 674  2 156  

Fonds déposés auprès de tiers (3) 1 962  -                   1 962  135  

Honoraires de commercialisation (4) 645  -                   645  767  

Charges constatées d'avance 232  -                   232  160  

Total Autres créances 7 184  -                   7 184  4 855  

(1) Ce montant correspond essentiellement à de la TVA collectée. 

(2) Ce montant est composé principalement d’appels de charges des comptes propriétaires. 

(3) Il s’agit pour l’essentiel d’un compte de gage-espèces ainsi que de fonds déposés chez des notaires. 

(4) Il s’agit des honoraires de commercialisation étalés sur la durée du bail. 

Note 5  Trésorerie et équivalents de trésorerie  

 

(en milliers d'euros) 30/06/16 31/12/15

Dépôts à vue -                   5 760  

Valeurs mobilières de placement 60  60  

Disponibilités 6 235  7 613  

Total Trésorerie et équivalents 6 295  13 433  
 

Note 6  Provisions  

 

Une provision pour litige fiscal pour 372 milliers d’euros avait été dotée au cours de l’exercice clos le 

31 décembre 2014. Elle est maintenue dans les comptes au 30 juin 2016. 
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Note 7  Emprunts et dettes financières  

 

(en milliers d'euros) 30/06/16 31/12/15

Dettes auprès des établissements de crédit 71 803  76 869  

Dépôts de garantie reçus 1 263  1 294  

Non courant 73 066  78 163  

Dettes auprès des établissements de crédit 7 393  34 146  

Emprunt souscrit auprès de SCOR SE 21 842  -                   

Dépôts de garantie reçus 1 129  1 209  

Intérêts courus non échus 354  673  

Courant 30 718  36 028  

Total Emprunt et dettes financières 103 784  114 191  

 
 

La répartition par échéance des emprunts et dettes financières se présente ainsi : 

(en milliers d'euros) 30/06/16 1 an
Entre 1 

et 5 ans
+ de 5 ans

Dettes auprès des établissements de crédit 79 196 7 393 64 387 7 416 

Emprunt souscrit auprès de SCOR SE 21 842 21 842 -                   -                   

Dépôts de garantie reçus 2 392 1 129 1 154 109 

Intérêts courus non échus 354 354 -                   -                   

Total Emprunts et dettes financières 103 784  30 718  65 541  7 525  

 

La dette à maturité à un an au plus comporte le prêt souscrit auprès de SCOR SE arrivant à échéance 

dans les douze prochains mois pour 21,8 millions d’euros, les amortissements contractuels à 

pratiquer dans les douze prochains mois pour 2,4 millions d’euros ainsi qu’une ligne de crédit d’un 

montant de 5,0 millions d’euros relative à un immeuble classé en « Actifs détenus en vue de la 

vente ». 

Au 30 juin 2016, le Groupe respecte l’ensemble de ses engagements en matière de covenants LTV, 

ICR et DSCR, vis-à-vis de ses partenaires bancaires.  
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Variation des emprunts auprès des établissements de crédit 

(en milliers d'euros)
Dette non 

courante

Dette 

courante

Solde net à l’ouverture 76 869  34 146  

Augmentations -               -                

Diminutions (1) -               -32 337  

Reclassement -5 065  5 065  

Autres (frais d'émission d'emprunt, capitalisation des intérêts et actualisation) -               518  

Solde net à la clôture 71 803  7 393  

(1) Les diminutions correspondent au remboursement d’une ligne de crédit liée à la cession d’un immeuble, aux 

amortissements contractuels effectués sur la période et au remboursement d’une ligne de crédit arrivée à 

échéance. 

La totalité des dettes auprès des établissements de crédit est à taux variable. 

Note 8  Autres dettes et comptes de régularisation  

 

Les autres dettes et comptes de régularisation se présentent ainsi : 

(en milliers d'euros) 30/06/16 31/12/15

Avances & Acomptes reçus 98  65  

Dettes sociales 108  97  

Dettes fiscales (1) 3 108  1 194  

Autres dettes (2) 956  266  

Produits constatés d'avance 29  23  

Dividendes à payer 4 367  -                   

Total Autres dettes et comptes de régularisation 8 665  1 644  

 

(1) Les dettes fiscales sont composées essentiellement de la TVA collectée et de la taxe foncière qui est 

totalement provisionnée conformément à la norme IFRIC 21. 

(2) Les autres dettes concernent essentiellement des appels de charges auprès des locataires. 
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Note 9  Revenus locatifs bruts  

 

Les revenus locatifs bruts se composent des loyers et produits assimilables (exemple : recettes de 

parkings). Les franchises de loyers, les paliers et les droits d’entrée sont étalés sur la durée des baux. 

Pour les baux antérieurs à 2010, l’étalement se fait sur la durée totale du bail ; alors que la durée 

d’étalement retenue pour les baux ayant pris effet à partir du 1er janvier 2010 est la période ferme. 

 

(en milliers d'euros) 30/06/16

Montant des paiements minimaux futurs

A moins d'un an 11 201  

A plus d'un an et moins de cinq ans 21 979  

A plus de cinq ans 5 070  

Total des paiements futurs 38 250  
 

Note 10 Charges externes immobilières non récupérées  

 

L’analyse des charges immobilières nettes de refacturation aux locataires se présente ainsi : 

(en milliers d'euros) 30/06/16 30/06/15

Taxes foncières et Taxes sur les bureaux et commerces 791  1 052  

Charges de maintenance 26  161  

Charges locatives et de co-propriété 1 483  1 247  

Total Charges externes immobilières non récupérées 2 300  2 461  
 

Note 11 Charges d’exploitation  

 

L’analyse des charges de structure se présente ainsi : 

6 mois 6 mois

(en milliers d'euros) 30/06/16 30/06/15

Assurance 0  0  

Honoraires (1) 1 005  1 207  

Frais bancaires 18  25  

Autres achats et charges externes 210  144  

Autres Impôts et Taxes 62  30  

Charges de personnel 511  415  

Total Charges d'exploitation 1 805  1 822  
 

(1) Les honoraires sont essentiellement constitués d’honoraires de gestion et d’honoraires juridiques. 



Etats Financiers Consolidés Semestriels Résumés 
 

M.R.M. RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2016 41 

2 

Note 12 Résultat de sortie des éléments de l’actif  

 

Le résultat de sortie des éléments de l’actif se décompose ainsi : 

6 mois 6 mois

Cession 

d'immeubles

Cession 

d'immeubles

(en milliers d'euros) 30/06/16 30/06/15

Produits de cession nets de frais 5 992  16 142  

Valeurs des éléments cédés -5 984  -16 100  

Reprises des écritures de retraitement (1) -                   -154  

Résultat de cession des éléments de l'actif 8  -112  
 

(1) Les reprises des écritures correspondent à la sortie des franchises de loyers qui avaient été étalées sur la 

durée du bail. 

Note 13 Coût de l’endettement financier brut  

 

Le coût de l’endettement financier correspond essentiellement aux charges d’intérêt des emprunts et 

des dettes financières détaillés dans la note 7. 
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Note 14 Information sectorielle  

Comme expliqué dans les principes et méthodes de consolidation (cf. paragraphe 2.6.20. du rapport 

annuel 2015), le Groupe a retenu comme secteur opérationnel le découpage de son portefeuille 

d’immeubles en fonction du marché immobilier dans lequel ils sont situés. A savoir les secteurs 

d’activité de location de bureaux et de commerces. Les principaux postes du compte de résultat 

séparé se détaillent ainsi : 

(en milliers d'euros) Bureaux Commerces Siège Total

Revenus locatifs bruts 2 429  4 390  -             6 820  

Charges externes immobilières non récupérées -1 064  -1 235  -             -2 300  

Revenus locatifs nets 1 365  3 155  -             4 520  

Charges d'exploitation -393  -432  -980  -1 805  

Reprises de provisions -            97  -             97  

Dotations aux provisions -152  -142  -             -294  

Total produits et charges opérationnels courants -545  -477  -980  -2 003  

Résultat opérationnel courant 819  2 678  -980  2 517  

Autres produits opérationnels 32  175  2  209  

Autres charges opérationnelles -2  -26  -24  -52  

Résultat de sortie des éléments de l'actif 8  -                  -             8  

Variation de la juste valeur des immeubles -2 301  2 642  -             341  

Résultat opérationnel -1 444  5 469  -1 002  3 023  

Coût de l'endettement financier brut -369  -686  -             -1 055  

COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE 30/06/16

 

(en milliers d'euros) Bureaux Commerces Siège Total

Revenus locatifs bruts 2 269  4 759  -            7 029  

Charges externes immobilières non récupérées -1 488  -972  -            -2 461  

Revenus locatifs nets 781  3 787  -            4 568  

Charges d'exploitation -363  -553  -907  -1 822  

Reprises de provisions 39  29  -            68  

Dotations aux provisions -148  -288  -            -437  

Total produits et charges opérationnels courants -472  -812  -907  -2 191  

Résultat opérationnel courant 309  2 975  -907  2 377  

Autres produits opérationnels 145  35  2  182  

Autres charges opérationnelles -100  -84  -14  -198  

Résultat de sortie des éléments de l'actif -112  -               -            -112  

Variation de la juste valeur des immeubles 2 817  -642  -            2 175  

Résultat opérationnel 3 059  2 283  -919  4 424  

Coût de l'endettement financier brut -382  -858  -            -1 239  

COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE 30/06/15
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Les principaux postes de l’état de la situation financière se détaillent ainsi : 

(en milliers d'euros) Bureaux Commerces Siège Total

Immeubles de placement 40 041  149 010  -             189 051  

Actifs détenus en vue de la vente 35 365  -                -             35 365  

Trésorerie et équivalents de trésorerie 2 644  3 031  620  6 295  

(en milliers d'euros) Bureaux Commerces Siège Total

Dettes non courantes auprès des établissements de crédit -               71 803  -             71 803  

Dettes courantes auprès des établissements de crédit 5 034  2 359  -             7 393  

Emprunt souscrit auprès de SCOR SE 21 842  -                -             21 842  

Dettes sur immobilisations 1 068  2 179  -             3 247  

(en milliers d'euros) Bureaux Commerces Siège Total

Immeubles de placement 72 282  143 980  -             216 262  

Actifs détenus en vue de la vente 9 706  -                -             9 706  

Trésorerie et équivalents de trésorerie 8 897  2 634  1 902  13 433  

(en milliers d'euros) Bureaux Commerces Siège Total

Dettes non courantes auprès des établissements de crédit 4 732  72 136  -             76 869  

Dettes courantes auprès des établissements de crédit 31 019  3 127  -             34 146  

Dettes sur immobilisations 2 516  133  -             2 649  

ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE CONSOLIDEE - ACTIF 30/06/16

ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE CONSOLIDEE - PASSIF 30/06/16

ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE CONSOLIDEE - ACTIF 31/12/15

ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE CONSOLIDEE - PASSIF 31/12/15
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Note 15 Niveaux de juste valeur 

Les actifs et passifs évalués à la juste valeur sont classés selon l’importance des techniques 

d’évaluation utilisées. 

Les différents niveaux sont les suivants : 

 Niveau 1 : prix cotés sur des marchés actifs pour des actifs et passifs identiques. 

 Niveau 2 : données observables directement ou indirectement pour l’actif et le passif, autres 

que des prix cotés. 

 Niveau 3 : données fondées sur des éléments non observables. 

Le Groupe n’a pas de passifs évalués à la juste valeur. 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total

Immeubles de placement -            -            189 051  189 051  

Actifs détenus en vue de la vente -            -            35 365  35 365  

Instruments financiers dérivés -            0  -            0  

Valeurs mobilières de placement 60  -            -            60  

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total

Immeubles de placement -            -            216 262  216 262  

Actifs détenus en vue de la vente -            -            9 706  9 706  

Instruments financiers dérivés -            2  -            2  

Valeurs mobilières de placement 60  -            -            60  

ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE CONSOLIDEE - ACTIF 30/06/16

ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE CONSOLIDEE - ACTIF 31/12/15
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Note 16 Engagements hors bilan  
 

Engagements donnés 

Les engagements donnés se décomposent essentiellement de : 

(en milliers d’euros) 30/06/16 

Dettes garanties par des suretés réelles (principal et accessoires) (1) 111 571 

Avals et cautions 2 448 

(1) Valeur comptable des emprunts. 

Certains comptes bancaires des filiales font l’objet de nantissement auprès d’établissements 

financiers. 

Engagements reçus 

Les engagements reçus sont composés essentiellement de cautions locataires et représentent un total 

de 3 800 milliers d’euros. 

Note 17 Parties liées  

 

Les transactions réalisées entre les sociétés du groupe M.R.M. et des parties liées sont conclues à des 

conditions normales. 

Aux termes du bail et du contrat de prestations de services informatiques signés avec SCOR SE, le 

montant des dépenses facturées par SCOR SE au cours du premier semestre 2016 s’élève à 

43 milliers d’euros. 

Le 15 janvier 2016, une filiale de M.R.M. a souscrit auprès de SCOR SE un prêt de 22,0 millions 

d’euros, qui a généré une charge d’intérêt de 185 milliers d’euros au cours du semestre. Par ailleurs, 

132 milliers d’euros de commissions liées à la mise en place de cet endettement ont été versés par le 

Groupe à SCOR SE. 

Les informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux sont détaillées dans la note 4.4 

du Document de Référence 2015. Il n’y a pas eu de modifications significatives au cours de la 

période. 

Note 18 Informations sur le nombre d’actions en circulation  

 

Le nombre d’actions composant le capital social est de 43 667 813 au 30 juin 2016. Au 30 juin 2016, 

le nombre d’actions auto-détenues par le Groupe s’élève à 44 180. 
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Je soussigné, Jacques Blanchard, Directeur Général, 

 

atteste, à ma connaissance, que les comptes consolidés au 30 juin 2016 sont établis conformément 
aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation 

financière et du résultat de la Société et de l’ensemble des entreprises comprises dans la 
consolidation, et que le rapport semestriel d’activité ci-joint présente un tableau fidèle des 
évènements importants survenus pendant les six premiers mois de l’exercice, de leur incidence sur 
les comptes, des principales transactions entre parties liées ainsi qu’une description des principaux 
risques et des principales incertitudes pour les six mois restant de l’exercice. 

 

 

Fait à Paris, 

Le 28 juillet 2016 
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