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Paris, France, le 6 février 2020

Déclaration mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actions
composant le capital social au 31 janvier 2020

Déclaration au titre de l'article L 233-8 II du Code de Commerce et
de l'article 223-16 du Règlement Général de l'AMF

Date Nombre total d'actions
composant le capital social

Nombre total de droits de
vote dans la société

31 janvier 2020 62.491.281 118.959.172*

* En application de l'article 223-11, alinéa 2 du Règlement Général de l'AMF, le nombre total de droits de vote est
calculé sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachées des droits de vote, y compris les actions
privées de droit de vote.

À propos d'EURO

EURO est une société française dont l’actif principal est la redevance portant sur la production aurifère de
la mine Rosebel, dont IAMGOLD Corporation (« IAMGOLD ») est l’opérateur. IAMGOLD France S.A.S.
(« IAMGOLD France »), une filiale indirectement détenue en totalité par IAMGOLD, détient aujourd'hui
89,71 % de toutes les actions en circulation d’EURO. Selon la réglementation (article L.233-7 du code
de commerce de la France), IAMGOLD France a déclaré avoir franchi en hausse, le 23 septembre 2018,
le seuil de 90% des droits de vote d’EURO.  Au 31 janvier 2020, IAMGOLD France détenait 56.058.191
actions représentant 112.116.382 droits de vote, soit 94,25% des droits de vote d’EURO.  Ce
franchissement de seuil résulte d'une attribution de droits de vote double.

Des informations supplémentaires sur EURO Ressources S.A. sont disponibles sur le site SEDAR, à
l’adresse www.sedar.com. Pour toute autre demande de renseignement, veuillez-vous adresser à :

Tidiane Barry
Directeur Général
Tél. : +1 450 677 0040
E-mail : tbarry@euroressources.net

Sophie Hallé
Directeur Général Délégué
Tél. : +1 450 677 0040
E-mail : shalle@euroressources.net


