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AVERTISSEMENT 

Le présent document ne doit pas être publié, transmis ou distribué, 
directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis, du Canada, de 
l'Australie ou du Japon.  
Le présent document ne constitue pas une offre de valeurs mobilières ou une 
quelconque sollicitation d'achat ou de souscription de valeurs mobilières aux Etats-Unis 
ou dans tout autre pays. Des valeurs mobilières ne peuvent être offertes, souscrites ou 
vendues aux Etats-Unis qu'à la suite d'un enregistrement en vertu du U.S. Securities Act 
de 1933, tel que modifié (le "U.S. Securities Act"), ou dans le cadre d'une exemption à 
cette obligation d'enregistrement. Les valeurs mobilières de MRM, objet du présent 
communiqué, n'ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act 
et MRM n'a pas l'intention de procéder à une offre publique de ses valeurs mobilières 
aux Etats-Unis. 
  
LIMITATION DE RESPONSABILITE 
Cette présentation comprend des considérations prospectives (établies conformément 
aux dispositions du Private Securities Litigation Reform Act de 1995). Par nature, ces 
considérations comptent une part de risque et d’incertitude. Ces éléments de 
prospective relèvent du jugement porté par la société sur des événements futurs et 
reposent sur des informations actuellement disponibles. En conséquence, la société ne 
saurait garantir leur exactitude ni leur exhaustivité. Par ailleurs, les résultats réels 
peuvent différer sensiblement des prévisions de la société, en raison d’un certain 
nombre d’éléments d’incertitude, pour leur grande part inconnus de la société. Pour plus 
d’informations sur ces éléments et d’autres facteurs clés susceptibles de modifier les 
résultats réels de la société par rapport aux attentes et aux prévisions, reportez-vous 
aux rapports déposés par la société auprès de l’Autorité des Marchés Financiers. 
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Réalisations majeures  
du 1er semestre  2013 



Faits marquants du 1er semestre 2013 

 Succès de l’opération de recapitalisation de MRM et du programme de 
restructuration du passif qui la conditionnait 

• Entrée de SCOR SE au capital avec une prise de participation majoritaire 

• Assainissement de la situation financière  

• Changement de la structure actionnariale et de la gouvernance 

• Nouveau protocole de gestion d’actifs signé avec CBRE Global Investors 

• Décision de recentrer la stratégie immobilière sur les commerces 
 

 Gestion active des biens dans un contexte économique difficile 

 Demande locative et marché de l’investissement en retrait : allongement des durées de 
commercialisation et de cession 

• Stabilité des revenus locatifs de MRM à périmètre comparable dans un contexte de 
demandes d’accompagnement de la part de certains locataires commerçants 

• Signature des premiers baux pour l’immeuble de bureaux Nova 

• Investissements de valorisation limités 

• Valeur d’expertise du patrimoine quasi stable 
 

 Contexte de taux d’intérêt historiquement bas 

 

 
  Transformation majeure de MRM 
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Retour sur l’entrée de SCOR SE au 
capital de MRM et sur la 
restructuration complète du bilan 



Situation de MRM début 2013 

 Fonds propres insuffisants 
 

 Dettes bancaires et obligataires à échéance 2013 : 122M€ 
 

 Situation de trésorerie tendue et génération de cash flow insuffisante 
 

 Paiements des intérêts obligataires et des honoraires  
CBRE Global Investors suspendus 
 

 Travail du Conseil d’administration sur les options sur le futur engagé 
depuis 18 mois 

 
 

 

  Signature d’un protocole d’investissement  

avec SCOR SE le 7 mars 2013 
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CONVERSION DE L’EMPRUNT  
OBLIGATAIRE EN ACTIONS MRM 

PROPOSÉE AUX DÉTENTEURS  
D’OBLIGATIONS 

 
PAIEMENT DES INTÉRÊTS 

CAPITALISÉS  

Les grands principes du protocole d’investissement  
signé avec SCOR SE le 7 mars 2013  

Actionnaires 
Avant opération 

Partenaires 
bancaires 

VOLONTÉ DE SCOR SE  
DE PRENDRE UNE  

PARTICIPATION MAJORITAIRE 
 

INJECTION DE LIQUIDITÉS 
VIA UNE AUGMENTATION  

DE CAPITAL RÉSERVÉE 

OPÉRATION SOUMISE  
À L’AUTORISATION DE 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 

DILUTION DES ANCIENS 
ACTIONNAIRES DE MRM 

RESTRUCTURATION  
DU PASSIF BANCAIRE  

PRÉ-NÉGOCIÉE PAR MRM 
 

RÉDUCTION DE L’ENCOURS  
ET RÉÉCHELONNEMENT  
DE LA DETTE BANCAIRE 
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Succès de la réalisation de l’opération  
Annonce du 29 mai 2013  
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RÉDUCTION DE LA DETTE  
HSH NORDBANK  

• Remboursement partiel anticipé :  
   21,3 M€ 
• Abandon de créances : 10 M€ 

EXTENSION DE LA MATURITÉ  
DE LA DETTE BANCAIRE 

• Déc 2017 : SaarLB et ING Bank N.V.  

• Déc 2015 : encours résiduel du prêt 
HSH Nordbank 

Ex  
Obligataires 

CONVERSION DES OBLIGATIONS 

• 100% de l’emprunt obligataire  
DB DF (nominal de 54 M€) converti 
en actions MRM 

• 1 obligation = 0,259406 action 

• Création de 14 007 888 actions 
nouvelles 

• Paiement des intérêts capitalisés : 
8,1 M€ 

SCOR SE  
ACTIONNAIRE MAJORITAIRE  

• Augmentation de capital de MRM 
réservée à SCOR SE  
avec suppression du DPS  

• Souscription en numéraire 

• Montant brut : 53,3 M€  
• Prix unitaire : 2,037477 €/action 

• Création de 26 155 664 actions 
nouvelles 

ATTRIBUTION GRATUITE DE BSA  
AUX ACTIONNAIRES DÉTENTEURS  
DE TITRES AVANT L’OPÉRATION  

• 1 BSA pour 1 action détenue  

• Période d’exercice : du 5 juin au  
31 décembre 2013  

• 2 BSA = 1 action MRM 

• Prix unitaire : 2,037477 €/action 

• Création potentielle de  
1 750 988 actions nouvelles 
supplémentaires 



Modification de la structure actionnariale de MRM 

 Structure actionnariale organisée autour de SCOR SE, 
actionnaire de référence de qualité 

 
 Changement de gouvernance1 

 Nouvelle composition du Conseil d’administration  

 Séparation des fonctions de Président du Conseil  
et de Directeur général 

 Nouvelle composition du Comité d’audit   

 Mise en place d’un Comité stratégique 
 
 Intérêts de tous les actionnaires alignés 

 
 Flottant de 40% 

 
 Nombre d’actions en circulation : 43 665 529  

au 5 juin 2013 contre 3 501 977 actions avant l’opération 
 

 Statut SIIC préservé 

59,9% 32,1% 

8,0% 

Répartition du capital  
au 29 mai 2013 

Répartition du capital  
post opération en cas d’exercice  

de la totalité des BSA (projection) 

57,6% 30,8% 

11,6% 

SCOR SE 
Anciens obligataires 
Anciens actionnaires  
(détenteurs de titres avant 
l’opération) 
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 Réduction de la dette HSH Nordbank 
 

 Rééchelonnement des maturités SaarLB et ING Bank N.V. 
et de l’encours résiduel HSH Nordbank  

 

S2 2013 2014 2015 2016 2017 2018 et +

Restructuration de la dette bancaire de MRM 

Total dette bancaire  
au 30.06.2013  

156,4 M€ 

Total dette bancaire  
au 31.12.2012   

191,5 M€ 

2013 2014 2015 2016 2017 et +

95% à échéance décembre 2013 
  5% autres 2013 

Maturités 2013 

60,5 M€ 
51,4 M€ 

69,0 M€ 

0,3 M€ 
10,3 M€ 
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3,6 M€ 3,4 M€ 

28,3 M€ 

2,7 M€ 

109,5 M€ 

8,9 M€ 

2013 2014 2015 2016 2017 et + S2 2013 2014 2015 2016 2017 2018 et + 



Situation financière assainie 

31.12.2012 30.06.2013

131,4 M€ 

Augmentation  
des fonds propres 

16,9 M€ 

31.12.2012 30.06.2013

Diminution  
de l’endettement total 

191,5 M€ 

62,1 M€ 

156,4 M€ 

Dette obligataire 

31.12.2012 30.06.2013

Baisse du ratio 
d’endettement financier net 

Endettement financier net /  
Valeur du patrimoine HD 

94,1% 

51,2% 

Rééchelonnement  
de la dette bancaire 

Restauration 
 de la trésorerie   

Diminution de la LTV 
bancaire consolidée 

253,6 M€ 

1er août 2013 - 12 

22,9 M€  
au 30 juin 2013 

Repoussée à 2017  
pour la majeure partie 

Ramenée à  
58,4% 

 

Dette bancaire 



Comptes consolidés 1er semestre 2013 
 



Bilan consolidé 

30.06. 
2013 

31.12. 
2012 

Immeubles de placement 252,8 253,8 

Actifs disponibles à la vente 15,2 15,2 

Créances / Actifs courants 12,0  9,7 

Trésorerie et équivalents  22,9  4,0 

Total Actif  302,9  282,7 

  

30.06. 
2013 

31.12. 
2012 

Capitaux propres  131,4 16,9 

Emprunt obligataire1 - 62,1 

Dette bancaire  156,4  191,5 

Autres dettes et passifs  15,1  12,2 

Total Passif  302,9  282,7 

Bilan simplifié IFRS 
en M€ 

1 Y compris les intérêts capitalisés  2 Endettement bancaire + obligataire 3 Dette financière nette totale  / valeur du patrimoine HD 

  Ratio3 d’endettement financier net total = 51,2%  
(contre 94,1% à fin décembre 2012) 
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Trésorerie : +18,9 M€ 

   

• Emprunt obligataire1 : -62,1 M€  

• Remboursement anticipé HSH Nordbank : -21,3 M€    

• Abandon de créance HSH Nordbank : -10,0 M€ 

• Autres amortissements sur dette bancaire : -2,7 M€ 

• Augmentation de capital : +53,3 M€  

• Remboursement anticipé HSH Nordbank : -21,3 M€    

• Paiement des intérêts capitalisés aux anciens 
obligataires : -8,1 M€  

Endettement total2 : -97,2 M€ 



Actif Net Réévalué 

  Forte progression de l’ANR  

Dilution de l’ANR/action liée à la recapitalisation 

31.12.2012 30.06.201331.12.2012 30.06.2013

16,9 M€ 
32,1 M€ 

131,4 M€ 
146,6 M€ 

ANR de liquidation ANR de reconstitution 

4,9 € ANR / action 3,0 € 9,3 € 3,4 € 

Nombre1 d’actions : 43 624 969 au 30.06.2013 vs 3 450 467 au 31.12.2012 

1 Retraité des actions auto-détenues 1er août 2013 - 15 



Chiffres d’affaires  
consolidés 

en M€ 
 

S1 2013 S1 2012 Evolution 
Evolution  

à périmètre 
comparable1 

Commerces 5,3 5,3 -0,2% +1,8% 

Bureaux 2,7 3,1 -13,5% -5,4% 

Total revenus  
locatifs bruts 7,9  8,4 -5,1% -0,8% 

Revenus locatifs  

1 Retraitement des cessions réalisées depuis le 1er janvier 2012 

  Effet des cessions à périmètre courant 

Bonne résistance des loyers de commerce 
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Compte de résultat simplifié IFRS        
(M€)  

S1 2013 S1 2012 

Revenus locatifs bruts  7,9  8,4 

Charges immobilières non récupérées  (2,1)  (1,4) 

Revenus locatifs nets  5,9  7,0 

Charges d’exploitation 

Dotations aux provisions nettes de reprises 

 (3,1) 

 (0,3) 

          (2,7) 

 (0,1) 

Résultat opérationnel courant  2,5  4,1 

Résultat de la sortie d’éléments de l’actif  0,0  0,2 

Variation de la juste valeur des immeubles  (2,0)  (3,0) 

Autres produits et charges opérationnels  0,0  (0,2) 

Résultat opérationnel   0,5   1,1 

Coût de l’endettement financier net  (2,4)  (3,8) 

Autres produits et charges financières  36,7  (0,9) 

Résultat net avant impôt  34,8  (3,5) 

Impôt  (0,2)  (0,1) 

Résultat net consolidé  34,5  (3,5) 

Compte de résultat consolidé 

  Produit financier exceptionnel  
lié à la restructuration du passif = 37,0 M€ 
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Cash flow opérationnel net 

en M€ 
 

S1 2013 S1 2012 

Revenus locatifs nets  5,9  7,0 

Charges d’exploitation    (3,1)    (2,7) 

Autres produits et charges opérationnels   (0,0)  (0,0) 

Excédent brut d’exploitation  2,8  4,3 

Coût de l’endettement net  (2,4)  (4,0) 

Autres produits et charges non opérationnels  (0,0)  (0,0) 

Cash flow opérationnel net   0,4  0,3 

Comme attendu, génération de cash flow opérationnel 
net autour de l’équilibre 

  Diminution des charges financières 

 Baisse du coût de l’endettement net 
 Remboursements d’emprunts bancaires effectués dans le cadre des 

cessions réalisées en 2012 

 Baisse des taux d’intérêts au S1 2013 par rapport au S1 2012 

 Impact de la diminution de l’endettement liée à la restructuration du 
passif bancaire et obligataire limité au S1 2013 (recapitalisation à 
compter du 29 mai et réduction de la dette HSH à compter du 20 juin) 
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Portefeuille d’actifs de MRM 
 
 



 Loyers annualisés nets2 : 13,9 M€ 
–6,9% par rapport au 1er janvier 2013 
 

 Valeur1 du patrimoine : 268,0 M€ 
-0,4% par rapport au 31 décembre 2012 

Valeur du patrimoine quasi-stable à fin juin 2013 

1 Basée sur les valeurs d’expertise de Catella et Savills au 30 juin 2013 – hors droits   
2 Valeurs au 1er juillet 2013, hors taxes, hors charges, hors franchises et aménagements 

Bureaux en cours de 
commercialisation 

55,2 M€ 
-0,5% 

Commerces 
154,0 M€ 

-0,1% 

Bureaux stabilisés 
58,8 M€ 
-1,0% 

57,5% 

22,9% 

20,6%  

Bureaux en cours de 
commercialisation 

0,5 M€ 

Commerces 
9,5 M€ 

Bureaux stabilisés 
3,9 M€ 

68,6% 

3,5% 

27,9% 

Variation de la 
juste valeur 

-2,0 M€ 

+1,0 M€ 
CAPEX  269,0 M€ 268,0 M€ 

30.06.2013 31.12.2012 
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Les Halles, 7 600 m², 
 Amiens 

Galerie du Palais,  
6 800 m², Tours 

Carré Vélizy, 11 300 m²,  
Vélizy-Villacoublay 
 

Retail Park Vivier, 
10 100 m², Allonnes 

Pied d’immeuble en centre  
ville, 2 500 m², Reims 

Sud Canal, 11 600 m²,  
St Quentin en Yvelines 

Portefeuille Gamm Vert, 
24 900 m²,  
régions Centre et IDF 

Passage de la Réunion, 
6 000 m², Mulhouse 

Galerie marchande  
Ecole Valentin, 4 000 m², 
Besançon 

Un portefeuille de commerces diversifié 
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31.12.2012 30.06.2013

154,2 154,0 

Un socle solide de revenus  
présentant un potentiel de valorisation 

1 Basée sur les valeurs d’expertise hors droits  2  Hors taxes, hors charges, hors franchises et 
aménagements  3 Nouveaux baux ou renouvellements à des conditions revalorisées  

 Valeur stable 
 

 Qualité et diversité des occupants : 150 locataires 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Taux d’occupation des surfaces : 90% au 01.07.2013 
 

 Projets en portefeuille 
 Extension de la galerie marchande du centre commercial 

Carrefour Ecole-Valentin (Besançon, 25) : détention de droits 
à construire 

 Carré-Vélizy (Vélizy Villacoublay, 78) : transformation de 
surfaces de bureaux pour créer une nouvelle moyenne surface 
de commerce 

 Extension du retail park d’Allonnes (72)   

 

Loyers annualisés nets2 

Valeur1   

-0,1% 

01.01.2013 01.07.2013

9,9 9,5 

-3,5% 

Rendement net 

01.01.2013 01.07.2013

6,2% 

en M€ 

en M€ 

6,4% 
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Un portefeuille de bureaux  
avec des situations contrastées 

Ile de France Ile-de-France 

Cap Cergy, 12 800 m², 
Cergy-Pontoise 

Cytéo, 4 000 m²,  
Rueil-Malmaison 

Nova, 10 700 m², 
La Garenne-Colombes 

Urban,  
8 000 m², Montreuil 

Cadet,  
2 300 m², Paris 9e 

stabilisé 

Bourse,  
1 100 m², Paris 2e 

stabilisé 

Solis,  
11 400 m², Les Ulis 

stabilisé 

Delta, 8 700 m², 
Rungis 
stabilisé 

Brêche aux Loups,  
2 900 m², Paris 12e 

stabilisé 
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01.01.2013 01.07.2013

7,7% 

Bureaux stabilisés : des revenus sécurisés 

 Léger recul de la valeur 

 Qualité des locataires 

 Surfaces occupées à 89% au 01.07.2013  

 Activité locative 

 S1 2013 : signature de 5 baux3 pour un loyer annuel 
de 0,3 M€ 

 Depuis fin juin 2013 : 5 baux supplémentaires signés 
sur les immeubles parisiens 

• Brèche aux Loups, occupé4 à 72% (contre 55%5) 

• Rue de la Bourse, occupé4 à 100% (contre 83%5) 

• Rue Cadet, occupé4 à 100% (contre 85%5) 

Valeur1 

Rendement net 

6,6% 

Loyers annualisés nets2 

1 Basée sur les valeurs d’expertise hors droits  2 Hors taxes, hors charges, hors 
franchises et aménagements  3 Nouveaux baux ou renouvellements à des conditions 
revalorisées  4 Taux d’occupation des surfaces  5 Données au 30 juin 2013 

31.12.2012 30.06.2013

-1,0% 

59,4 58,8 

en M€ 

01.01.2013 01.07.2013

3,9 
en M€ 4,6 

-16,1% 
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Valeur1 du portefeuille 
 

01.01.2013 01.07.2013

Bureaux en cours de commercialisation 

1 Basée sur les valeurs d’expertise hors droits  2 Hors taxes, hors charges, 
hors franchises et aménagements 3 En pourcentage des surfaces  

31.12.2012 30.06.2013

-0,5% 

55,4 55,2 

 en M€  

 Un portefeuille de 4 immeubles  
 Taux d’occupation3 de 18% au 30 juin 2013 
 

 Commercialisation en cours de l’immeuble Nova 
 Situé en péri-Défense à La Garenne-Colombes (92) 

 Restructuration complète de l’immeuble  
achevée mi-2012 

 10 500 m², 17 niveaux, 250 places de stationnement 

 Signature des premiers baux : 

• S1 2013 : 1 300 m² 

• Juillet 2013 : 1 300 m² 

=> Le taux d’occupation4 sera porté à 25% au Q4 2013 

 

 Taux d’occupation3 des autres immeubles : 

 Cytéo (Rueil-Malmaison, 92) : 71% 

 Cap Cergy (Cergy-Pontoise, 95) : 27% 

 Urban (Montreuil, 93) : vacant 

Loyers annualisés nets2 

0,5 

en M€ 

0,4 
+13,9% 
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Conclusion 



 

  

 

 
 

 
 

 
 

Conclusion 
 Nouvelle organisation de la gestion opérationnelle 

de MRM  
 Direction générale de MRM localisée dans l’immeuble 

SCOR (5 avenue Kleber, Paris) 

 Mise en place d’un comité stratégique 

 Poursuite du travail d’asset management par les équipes 
en place de CBRE Global Investors 

 
 Perspectives améliorées 

 Situation financière assainie 

 Réduction du coût de l’endettement suite à la baisse de la 
dette et au maintien des taux d’intérêts à un niveau bas 

 Rémunération de CBRE Global Investors adaptée à son 
nouveau périmètre d’intervention : baisse des honoraires 
de gestion  

  Concentration des efforts  

sur l’opérationnel et l’amélioration de la rentabilité 
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hors

9,3 M€ 

5,5 M€ 
- 3,8 M€ 

Charges d’intérêts1 et de 
gestion2 pro forma 

extrapolées sur 12 mois 

avant 
l’opération 

avec réalisation de 
l'opération 

1  Sur la base de l’encours au 1er janvier 2013 et du taux Euribor 3 Mois au 2 janvier 2013 (0,188%) 2 Estimées sur la base du nouveau 
protocole de gestion conclu avec CBRE Global Investors France et du patrimoine et de l’état locatif au 1er janvier 2013 

 Recentrage de la stratégie immobilière sur les commerces 
 Bureaux : mise en place d’un plan de cession sur une période de 3 ans tout en poursuivant les 

actions de commercialisation 

 Commerces : poursuite des actions de valorisation du patrimoine existant : commercialisation, 
recommercialisation, renouvellement de baux, étude et préparation des investissements en 
projet 



Annexes 



Gouvernance de MRM 

Conseil d’administration de MRM depuis le 29 mai 2013 
 François de Varenne, Président du Directoire de SCOR Global Investments, 

administrateur et Président du Conseil de MRM 
 Gérard Aubert, administrateur indépendant 
 Jacques Blanchard, administrateur et Directeur général de MRM 
 Brigitte Gauthier-Darcet, administrateur indépendant 
 Jean Guitton, Directeur de l'Immobilier de SCOR, administrateur 
 SCOR SE, administrateur, représentée par Karina Lelièvre, Secrétaire général adjoint 

de SCOR 
 
Comité d’audit 
 Brigitte Gauthier-Darcet, Présidente du Comité d’audit 
 Gérard Aubert 
 Jean Guitton 
 
Comité stratégique 
 François de Varenne, Président du Comité stratégique 
 Jacques Blanchard 
 Jean Guitton 
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Récapitulatif du portefeuille au 30.06.2013 

Commerces Bureaux Total 

Stabilisés En cours de                      
commercialisation 

Surface 84 781 m² 26 398 m² 35 442 m² 146 621 m² 

Valeur1 154,0 M€ 58,8 M€ 55,2 M€ 268,0  M€ 

Taux d’occupation  90% 89% 18% 72% 

Loyers annualisés 
nets2 9,5 M€ 3,9 M€ 0,5 M€ 13,9 M€ 

Rendement 6,2% 6,6% n/a n/a 

1 Hors droits  
2 Hors franchises, aménagements et charges sur immeubles en cours de restructuration  1er août 2013 - 30 
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