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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
 Paris (France)

19 mai 2021

RÉPONSES AUX QUESTIONS DES ACTIONNAIRES

Question N° 1 :

« Dans le rapport de Gestion il est mentionné une rémunération pour un mandat spécial
donné à Messieurs Ian Smith et David Watkins.

Quelle est la nature de ce mandat spécial et quels sont les résultats de son exécution? »

Réponse :

Le mandat spécial a été donné à MM. Smith et Watkins dans le cadre de l'étude et des
discussions à mener par la Société dans le cadre du projet d'acquisition par la Société
auprès d'Orezone Gold Corporation de 50% de la production d'argent du projet Bomboré
d'Orezone situé au Burkina Faso. Ce projet a donné lieu à la signature par la Société
d'une lettre d'intention et a fait l'objet d'un communiqué de la Société le 1er mars 2021.

Question N° 2 :

« Quelles actions concrètes sont programmées par le plan stratégique élaboré pour
l’année 2021? »

Réponse :

EURO recherche constamment des occasions d’accroître son indépendance par rapport
au prix de l’or, et par l’épuisement des réserves liées aux redevances actuelles, que ce
soit par des redevances ou d’autres intérêts dans divers pays.
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Les membres du conseil d’administration d’EURO se sont rencontrés et procèdent
actuellement à l’analyse de différents projets et investissements qui pourraient avoir une
incidence positive sur le rendement des actionnaires, et renforcer les activités de la
Société et son rendement futur sur le long terme.
L’analyse tient compte des risques du projet et de l’obtention d’un taux de rendement
interne suffisant.
Dans ce cadre et tel qu’annoncé dans le communiqué de presse le 1er mars 2021, EURO
a signé une lettre d'intention irrévocable avec Orezone Gold Corporation pour acquérir
50 % de la production d'argent payable du projet Bomboré d'Orezone, situé au Burkina
Faso, en Afrique de l'Ouest, pour un montant de 7 150 000 dollars U.S.
Pour plus d'informations sur la transaction envisagée vous pouvez consulter le
communiqué de presse de la Société du 1er mars 2021 et, sur le projet Bomboré, le site
internet de la société Orezone (www.orezone.com).

Question N° 3 :

« Je constate que sur 7 administrateurs seuls Madame Hermans et Messieurs Smith et
Atkins peuvent être considérés comme administrateurs indépendants. Or, dans un
Conseil d’Administration, pour une bonne gouvernance, il faut une majorité
d’administrateurs indépendants. »

Dans le conseil d’administration d’EURO Ressources, 3 administrateurs sur un total de 7
administrateurs sont indépendants.

« Pour quelle raison EURO RESSOURCES ne s’est-elle pas dotée d’une majorité
d’administrateurs indépendants? »

Réponse :

Euro Ressources se conforme aux recommandations du Code de gouvernement
d'entreprise Middlenext, lequel prévoit au moins deux administrateurs indépendants et
dans les sociétés contrôlées un tiers d'administrateurs indépendants.

Question N° 4 :

« Lors de l’Assemblée Générale de 2019, constatant qu’EURO RESSOURCES ne faisait
rien de sa trésorerie pléthorique, j’avais proposé au Conseil qu’EURO RESSOURCES
investisse une partie de sa trésorerie dans des sociétés minières prometteuses cotées à
la Bourse de Toronto.

J’avais notamment proposés que les cas des 4 sociétés suivantes que je connais bien
soient étudiés.

http://www.orezone.com/
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Il s’agissait de :

o   Mine ABCOURT

o   MONARCH GOLD

o   TREASURY METALS

o   SKEENA RESSOURCES

J’avais ajouté que puisque ces sociétés ont leur siège social et leurs propriétés minières
en Amérique du  Nord elles étaient particulièrement faciles à étudier par un actionnaire
majoritaire lui-même établi sur ce continent.

Monsieur Benjamin Little, comme Messieurs Watkins et Smith en avaient pris bonne note
et promis de s’y intéresser.

2 ans plus tard je n’en ai reçu aucune nouvelle et aucun investissement dans l’une ou
l’autre de ces sociétés n’a été effectué.

Or je vous fais remarquer que ces 4 sociétés ont vu leur cours augmenter de 200 à 400%
depuis ma recommandation ce qui, si un investissement y avait été fait, aurait procuré un
substantiel bénéfice additionnel à EURO RESSOURCES.

Donc considérant que les petits porteurs et notamment celle de l’Association ADMINOR
PARTNERS qui rassemble aujourd’hui tout près de 5% du capital, pourraient par ma voix
apporter une contribution très positive au management d’Euro Ressources et ceci dans
leur intérêt d’actionnaires minoritaires, je sollicite un poste d’Administrateur au sein du
Conseil d’Administration et souhaite que cette nomination soit proposée à la prochaine
assemblée des actionnaires. »

M. François Mestrallet, actionnaire minoritaire, sollicite un poste d’Administrateur au sein
du Conseil d’Administration et souhaite que cette nomination soit proposée à la prochaine
assemblée des actionnaires.

Réponse :

Au niveau de l'utilisation de la trésorerie, celle-ci est conservée pour les projets
d’investissements étudiés par le conseil d'administration, incluant ainsi les montants
nécessaires à la transaction envisagée avec Orezone, telle que mentionnée à la question
2 ci-dessus.

S'agissant par ailleurs de la sollicitation du poste d'administrateur, il n'est pas possible
d'ajouter un tel projet de résolution à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 19 mai
2021, la demande n'étant pas effectuée dans les formes requises ni dans les délais
prescrits.
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Question 5 : Gestion de la Trésorerie

 « Pertes de change :

Du fait de l’appréciation de l’Euro par rapport au dollar US nous avons subi une perte de
change de 2.727.842 € durant l’exercice écoulé.

Ce n’est pas la première fois et j’avais déjà signalé mon mécontentement et mon
incompréhension de la détention de la trésorerie de la société en dollars US qui ne se
justifie en aucun cas.

A plusieurs reprises déjà au cours des exercices précédents nous avons dû subir des
pertes de changes sur notre trésorerie parce qu’elle était  gérée en dollars US.

Conserver une trésorerie en dollars US pour une société purement française est une
hérésie.

Ce risque de perte de change s’apparente à une spéculation sur les monnaies qui est
incompatible avec une bonne gestion.

Je vous fais remarquer que cette perte de change représente 27% du Bénéfice net
d’EURO Ressources, ce qui est considérable !

6.2 Compte d’Associé Débiteur

La seule raison que nous voyons à cet Acte Anormal de Gestion est l’utilisation par
IAMGOLD de cette trésorerie pour ses besoins personnels.

"Les actionnaires minoritaires demandent donc que Madame Carol T. Banducci, qui a été
en même temps

- chef de la direction financière d’IAMGOLD, et

- Administrateur d'Euro Ressources (nommée en juin 2014)

Ainsi que les Commissaires aux Comptes d’EURO RESSOURCES

Attestent qu’IAMGOLD n'a bénéficié d'aucun avantage financier du fait de sa gestion de
la trésorerie d'Euro Ressources. "

Et notamment qu’elle et le Conseil d’Administration nous confirme que la société
IAMGOLD n’a à aucun moment eu une Compte d’Associé Débiteur dans les comptes
d’EURO RESSOURCES.



5

Nous nous interrogeons sur la raison pour laquelle EURO RESSOURCES conserve sa
trésorerie en dollars US au lieu de convertir immédiatement ses revenus en Euros qui est
sa monnaie de tenue de compte. »

Réponse :

EURO gère sa trésorerie en planifiant ses rentrées monétaires provenant des
redevances, le paiement des différentes dépenses et des impôts, ainsi que des
dividendes. La Société conserve également des liquidités afin de poursuivre des
opportunités d’affaires susceptibles de renforcer ses activités et son rendement futur à
long terme.

Les pertes de change mentionnées ci-haut sont purement comptables et n’affectent pas
le solde de l’encaisse en dollars US. Dans un même ordre d’idées, lorsque l’EURO
s’affaiblit par rapport au dollar US, des gains de change sont comptabilisés.

La trésorerie d’EURO est maintenue principalement en dollars US ; ceci est
principalement expliqué par le fait que les revenus de redevances de la mine Rosebel
sont payés en dollars US. Il est également opportun de conserver la trésorerie en dollars
US puisque la plupart des investissements qui seraient réalisés se feraient dans cette
devise, ce qui est notamment le cas avec la transaction avec Orezone (projet Bomboré).

Les soldes de trésorerie d’EURO Ressources ne sont aucunement utilisés par IAMGOLD
Corporation, et en aucun temps, celle-ci n’a bénéficié d’avantages financiers dans la
gestion de la trésorerie. La trésorerie est maintenue dans des comptes distincts
appartenant à EURO Ressources.


