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A Gold Resource Royalty
Company

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Paris: EUR

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 19 MAI 2021

DÉSIGNATION DES SCRUTATEURS

PARIS, France, le 14 mai 2021 : Dans le cadre de la tenue de l'assemblée générale ordinaire
annuelle d'EURO Ressources S.A. (« EURO » ou la « Société ») (Paris : EUR) devant se tenir le
19 mai 2021, la Société souhaite préciser les modalités particulières de désignation des
scrutateurs à ladite assemblée.

Il est rappelé qu'en application des pouvoirs qui lui ont été délégués par le conseil
d'administration, le Directeur Général a décidé le 14 avril 2021 que compte tenu des mesures
administratives limitant ou interdisant les déplacements ou les rassemblements collectifs pour
des motifs sanitaires en vigueur, l'assemblée générale des actionnaires convoquée par le conseil
d'administration le 18 février 2021 et devant se tenir le 19 mai 2021 se tiendra sans que les
actionnaires ou les autres personnes ayant le droit d'y assister ne soient présents physiquement
ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle.

Dans ces conditions et conformément à l'article 8 I 2° du décret n°2020-418 du 10 avril 2020,
deux scrutateurs devaient être désignés parmi les dix actionnaires disposant à la connaissance
de la Société du plus grand nombre de droits de vote de la Société.

Sur la base de la dernière liste des actionnaires nominatifs de la Société disponible, il a été
proposé par courrier aux dix actionnaires ci-dessus d'être chacun désigné scrutateur. Ces
derniers disposaient d'un délai expirant le 12 mai 2021 à 20h00 (heure de Paris) pour accepter
leurs fonctions.

Il est précisé que dans l'hypothèse de la réception par la Société de l'acceptation de fonction de
scrutateur de la part de plus de deux actionnaires, les deux scrutateurs effectivement désignés
devaient être ceux ayant valablement répondu et disposant du plus grand nombre de droits de
vote.

Compte tenu des réponses reçues dans les délais ci-dessus, les deux scrutateurs désignés à
l'assemblée générale ordinaire du 19 mai 2021, sont :

- IAMGOLD France SAS; et

- SARL Jean Claude Grand Finances.

À propos d’EURO

EURO est une société française dont les principaux actifs sont une redevance sur la mine d’or
Rosebel au Suriname (la « redevance Rosebel »), une redevance relative aux concessions Paul
Isnard, et des titres négociables. La mine d’or Rosebel est détenue à 95 % et exploitée par
IAMGOLD Corporation (« IAMGOLD »). La redevance sur la production nette d’affinage relative
aux concessions Paul Isnard couvre la production future des concessions Paul Isnard et une
zone d’intérêt les entourant en Guyane française, détenue dans le cadre d’un accord de joint-
venture entre Orea Mining Corp. et Nord Gold SE.



 EURO Ressources S.A.  Communiqué de Presse PR 21-06 Page 2 de 2

EURO a environ 62,5 millions d’actions en circulation. Au 30 avril 2021, IAMGOLD France S.A.S.
(« IAMGOLD France »), une filiale indirectement détenue en totalité par IAMGOLD, détenait
environ 89,71 % de toutes les actions en circulation d’EURO. Au 30 avril 2021, IAMGOLD France
détenait 56 058 191 actions représentant 112 116 382 droits de vote, soit environ 94,25 % des
droits de vote d’EURO.

Notes concernant les prévisions : certaines déclarations de ce communiqué sont des
prévisions. Les investisseurs sont avertis contre l’imprévisibilité inhérente aux prévisions, car
celles-ci comportent des risques et des incertitudes. Il ne peut y avoir de certitude que l’évolution
de la Société soit celle anticipée par sa direction.

Ce communiqué n’est pas destiné à la distribution aux agences de presse américaines, ni à la
diffusion aux États-Unis. Les valeurs mobilières mentionnées dans les présentes n’ont pas été
inscrites en vertu de la loi américaine intitulée Securities Act of 1933, en sa version modifiée
(« Securities Act ») et ne peuvent pas être offertes ni vendues aux États-Unis ou à une personne
des États-Unis sans inscription en vertu de la Securities Act ou sans dispense des exigences
d’inscription de cette loi.

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
Email : tbarry@euroressources.net

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

https://www.globenewswire.com/Tracker?data=jymN0MhcEKwu_mng8LZYgMrlqeQ1OnRZU0eWMG7_Zlz91CeADgKulsgAn45ZCAcYEnyYu_HXhBlvz9atmPGoHQ==

