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 Communiqué de presse 
 

Modalités de mise à disposition ou de consultation 
des informations relatives à 
(i) l’Assemblée Spéciale des détenteurs d’actions à 
droit de vote double et 
(ii) de l’Assemblée Générale Mixte des actionnaires 
appelées à se tenir le 29 mai 2019 
 
 

Paris, le 6 mai 2019 : L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires de la société MRM (Euronext 
code ISIN FR0000060196) est appelée à se tenir le 29 mai 2019, à 10 heures, au siège de la Société, 
5 avenue Kléber, 75016 Paris. Elle sera précédée d’une Assemblée Spéciale des détenteurs d’actions à 
droit de vote double, appelée à se tenir à 9 heures 30, le même jour à la même adresse. 

Les avis de réunion de ces deux Assemblées, comportant l’ordre du jour, le projet des résolutions 
proposées par le Conseil d’administration, ainsi que la description des principales modalités de 
participation et de vote et des droits des actionnaires, ont été publiés au Bulletin des Annonces 
Légales Obligatoires le 24 avril 2019. 

Les avis de convocation de ces deux Assemblées seront publiés au Bulletin des Annonces Légales 
Obligatoires le 13 mai 2019. 

Les documents ou informations relatives à ces deux Assemblées, ainsi que les formulaires de vote par 
correspondance ou par procuration peuvent être consultés sur le site Internet de MRM 
(www.mrminvest.com > Finances > Actionnaires > Assemblées générales). 

Tout actionnaire peut demander par écrit, dans les conditions et délais précisés à l’article R.225-88 du 
Code de commerce, à la société MRM – 5 avenue Kléber - 75795 Paris Cedex 16 – de lui envoyer, à 
l’adresse postale indiquée par ses soins, les documents et renseignements mentionnés aux articles 
R.225-81 et R.225-83 du Code de commerce. 

Tout actionnaire peut, dans les conditions et délais précisés aux articles R.225-89 et R.225-90 du 
Code de commerce, prendre connaissance, au siège social, 5 avenue Kléber, 75016 Paris, des 
documents et renseignements visés par ces articles. 
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A 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 : FR0000060196 - code Bloomberg : MRM:FP – code Reuters : MRM.PA). MRM a opté pour 
le régime SIIC au 1er janvier 2008. 

Pour plus d’informations : 

MRM 
5, avenue Kléber 
75795 Paris Cedex 16 
France 
T +33 (0)1 58 44 70 00 
relation_finances@mrminvest.com 

Isabelle Laurent, OPRG Financial 
T +33 (0)1 53 32 61 51 
M +33 (0)6 42 37 54 17 
isabelle.laurent@oprgfinancial.fr 
 

Site Internet : www.mrminvest.com 
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