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EURO RESSOURCES S.A. 

 
RAPPORT DE GESTION 

 
EXERCICE CLOS AU 31 DÉCEMBRE 2016 

 
SOCIÉTÉS CONTRÔLÉES 

Au 31 décembre 2016, EURO Ressources S.A. ("EURO" ou la "Société"), au capital de 
624.912,81 euros, ne contrôle aucune société.  Conformément à la réglementation française, 
seuls les comptes sociaux de la Société seront soumis au vote des actionnaires. 

Cependant, compte tenu de la réglementation canadienne, la Société ayant été cotée à la Bourse 
de Toronto jusqu'au 17 juillet 2009 et ayant encore un certain nombre d'actionnaires canadiens, 
elle doit à ce titre pour les besoins canadiens continuer à publier au Canada des comptes 
conformément aux normes internationales d’information financière (« IFRS »).  Afin de respecter 
le principe de l'équivalence d'information prévu dans le règlement général de l'Autorité des 
Marchés Financiers (« AMF »), la Société a donc établi des comptes IFRS qui feront partie du 
rapport financier annuel, mais qui ne seront pas soumis à l'approbation des actionnaires de la 
Société. 

En 2016, les actions de la Société étaient cotées sur le compartiment B d’Euronext Paris sous le 
symbole "EUR".   

PRISES DE PARTICIPATION 

EURO n’a pris aucune participation au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2016.  

APERÇU D'EURO 

EURO est une société française dont l'actif principal est la redevance versée par IAMGOLD 
Corporation (IAMGOLD) portant sur la production aurifère de la mine d'or Rosebel au Suriname (la 
« redevance Rosebel »). La mine d’or Rosebel est détenue à 95 % et exploitée par IAMGOLD. 
EURO reçoit des paiements trimestriels versés par IAMGOLD au titre de cette redevance. 

REDEVANCE ROSEBEL  

La redevance Rosebel payée par IAMGOLD qui porte sur la première tranche de 7 millions 
d’onces d’or produite par la mine, est calculée en fonction de la production d’or de la mine 
Rosebel et du cours de l’or (« London PM fixing price »).  La redevance est calculée sur la base 
de 10% du cours de l’or supérieur à 300 dollars U.S. par once pour les minerais de roche tendre 
et transitionnels, et supérieur à 350 dollars U.S. par once pour les minerais de roche dure et, 
dans chaque cas, déduction faite d’une redevance fixe de 2% de la production versée en nature 
au Gouvernement du Suriname.   

Au 31 décembre 2016, Rosebel avait produit depuis son entrée en production 4,4 millions 
d’onces d’or, en vertu du contrat de redevances avec IAMGOLD, et il reste environ 2,6 millions 
d’onces d’or à extraire en vertu de ce contrat. Les réserves prouvées et probables de la mine 
Rosebel étaient estimées à 2,1 millions d'onces d'or au 31 décembre 2016. 

Des informations supplémentaires sur le mode de calcul des réserves et ressources minérales 
peuvent être obtenues sur le site internet d’IAMGOLD dont l’adresse est www.iamgold.com. 

RAPPORT DE GESTION SUR LA SITUATION FINANCIÈRE ET LE RÉSULTAT 
D'EXPLOITATION 

Le présent rapport de gestion, arrêté au 11 avril 2017, doit être lu conjointement avec, et est relatif, 
aux comptes annuels de la Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2016 et à leurs annexes. 
Les comptes annuels sont exprimés en euros.  
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COMMENTAIRES SUR LES DONNÉES CHIFFRÉES SUR LES COMPTES ANNUELS 

Règles comptables  

La Société ne détenant aucune participation au 31 décembre 2016 et ne devant pas en 
conséquence présenter à ses actionnaires des comptes établis selon les IFRS, les comptes 
annuels au 31 décembre 2016 ont été établis selon les normes définies par le plan comptable 
général (règlement de l’ANC no 2014-03) approuvé par arrêté ministériel du 8 septembre 2014 et 
publié au Journal Officiel le 15 octobre 2014.  

La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la 
méthode des coûts historiques.  

Bilan 

Le total du bilan au 31 décembre 2016 s'élevait à 31.013.311 euros (26.521.097 euros au 
31 décembre 2015).  Au 31 décembre 2016, les fonds propres étaient positifs de 29.826.120 
euros contre des capitaux propres positifs de 26.299.077 euros au 31 décembre 2015. 

Résultat 

Les comptes annuels d'EURO font apparaître un bénéfice net de 16.025.299 euros en 2016 
contre 14.068.668 euros en 2015.   

Ce bénéfice net inclut un résultat financier positif de 257.573 euros en 2016 contre un résultat 
financier positif en 2015 de 984.537  euros. Cet écart de 726.964 euros s'explique principalement 
par la variation du taux de change (cours moyen de 1,1058 dollar U.S./€ en 2016 et 1,1136 dollar 
U.S./€ en 2015).  

Comparaison des exercices 2016 et 2015 

Selon le référentiel comptable français, EURO a enregistré des produits d’exploitation de 
26.107.618 euros en 2016, en hausse de 14% par rapport aux 22.779.934 euros enregistrés en 
2015. Ces produits proviennent essentiellement de la redevance de la mine Rosebel pour un 
montant de 25.731.815 euros en 2016 (2015 : 22.406.390 euros). Cette hausse du chiffre d’affaires 
s'explique par l’appréciation du cours moyen de l'or de 1.249 dollars U.S. l'once en 2016, contre 
1.162 dollars U.S. l'once en 2015 (2,6 millions d'euros), par l’augmentation de la production d'or à 
311.808 onces en 2016, contre 301 813 onces d’or en 2015 (0,6 million d'euros), et, par la 
dépréciation de l’euro (0,1 million d'euros). 

Les charges d’exploitation (hors dotations aux amortissements et dépréciations) se sont élevées à 
756.024 euros en 2016, contre 1.208.409 euros en 2015.  Cette baisse tient principalement à une 
diminution des charges administratives, des jetons de présence et des honoraires juridiques. 

Les dotations aux amortissements se sont élevées à 585.137 euros en 2016, contre 454.613 euros 
en 2015, une augmentation qui s'explique principalement par une baisse des réserves aurifères à la 
mine Rosebel. 

EURO a comptabilisé une charge d’impôt sur le résultat de 8.998.731 euros, contre 8.017.280 
euros en 2015. Cette augmentation en 2016 tient principalement à la hausse des produits de 
redevances par rapport à 2015. 

LIQUIDITÉ ET SOURCES DE FINANCEMENT 

Au 31 décembre 2016, le montant des disponibilités s’élevait à 11.118.701 euros (31 décembre 
2015 : 7.527.053 euros).  EURO estime que sa capacité d'autofinancement est suffisante pour 
financer ses besoins opérationnels courants. 
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ACTIVITÉS DE LA SOCIÉTÉ EN 2016 

Capitaux propres  

Compte tenu du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2016 qui s’élevait à un bénéfice de 
16.025.299 euros, les capitaux propres sociaux de la Société s’élevaient au 31 décembre 2016 à 
29.826.120 euros.  

Délégations 

Conformément aux dispositions de l'article L 225-100 alinéa 7 du Code de Commerce, il est 
précisé qu'il n’y a pas de délégation octroyée au Conseil d’administration d’EURO dans le 
domaine des augmentations de capital qui serait actuellement en vigueur. 

Franchissement de seuils 

Les statuts de la Société ne prévoient pas de dispositions spécifiques concernant les 
franchissements de seuils. 

Toute personne physique ou morale est cependant soumise à l’application des articles L 233-7 et 
suivants du Code de Commerce et doit soumettre les informations requises lors du 
franchissement des seuils prévus à la loi. Depuis le 1er janvier 2016, la Société n'a été informée 
d'aucun franchissement de seuil. 

Évolution du capital 

Au 31 décembre 2016, le capital social de la Société s’élevait à 624.912,81 euros, divisé en 
62.491.281 actions toute de même catégorie d’une valeur nominale de 0,01 euro chacune. Le 
capital est intégralement libéré.  

Au 31 décembre 2016, IAMGOLD France S.A.S., filiale indirecte en propriété exclusive 
d’IAMGOLD, détenait un total de 56.058.191 actions ordinaires d’EURO, représentant 89,71% 
des actions ordinaires émises et en circulation d’EURO.   

Au 31 décembre 2016, le nombre total de droits de vote, compte tenu des droits de vote double, 
dans la Société était de 62.818.589.  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. 

En pourcentage du capital, la répartition du capital détenu était la suivante au 11 avril 2017 : 

Actionnaires En nombre d’actions En % du capital arrondi 

IAMGOLD France S.A.S. 56.058.191 89,71% 

Public 6.433.090 10,29% 

Total 62.491.281 100,00% 

Il n’existe, à la connaissance de la Société, au 11 avril 2017, aucun actionnaire, autre qu’Iamgold 
France S.A.S. détenant directement ou indirectement plus de 5 % du capital et des droits de vote. 

Principales données boursières sur 3 ans 

 2016 2015 2014
    
Nombre d’actions au 31 décembre 62.491.281 62.491.281 62.491.281 
Cours le plus haut (€/action) 4,20 2,94 3,52 
Cours le plus bas (€/action) 2,65 1,91 1,98 
Dernier cours de l’exercice (€/action) 3,62 2,71 2,48 
Capitalisation boursière au 31 décembre  
(en milliers d’euros) 

 
226.218 

 
169.351 

 
154.978 
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Évolution du cours de bourse du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 

Mois Plus haut
(€/ action) 

Plus bas
(€/ action) 

Volume
(actions) 

Janvier 2015 2,62 2,30 397.115 
Février 2015 2,54 2,38 139.861 
Mars 2015 2,49 2,23 186.258 
Avril 2015 2,48 2,37 136.409 
Mai 2015 2,55 2,29 127.016 
Juin 2015 2,35 2,12 128.040 
Juillet 2015 2,26 2,06 126.958 
Août 2015 2,38 1,91 124.585 
Septembre 2015 2,22 2,06 100.510 
Octobre 2015 2,87 2,04 729.474 
Novembre 2015 2,90 2,84 1.160.620 
Décembre 2015 2,94 2,63 450.721 
Janvier 2016 2,74 2,65 46.686 
Février 2016 3,47 2,65 232.012 
Mars 2016 4,00 3,37 541.485 
Avril 2016 3,88 3,22 290.988 
Mai 2016 3,55 3,08 101.475 
Juin 2016 3,79 3,26 273.659 
Juillet 2016 3,73 3,36 125.353 
Août 2016 3,85 3,51 126.023 
Septembre 2016 3,79 3,25 145.314 
Octobre 2016 3,76 3,43 71.624 
Novembre 2016 4,20 3,56 338.495 
Décembre 2016 3,79 3,44 68.989 

Ressources humaines 

La Société n’a pas de salariés depuis le 30 avril 2005. 

Rémunérations des administrateurs et des dirigeants versées par la Société 

En 2016, chaque administrateur indépendant a perçu, à titre de jetons de présence, un montant 
brut annuel de 21.428 dollars U.S., un montant brut additionnel de 1.339 dollars U.S. pour 
chaque réunion à laquelle il a assisté, ainsi qu'un montant brut de 1.071 dollars U.S. pour chaque 
réunion d'un comité du Conseil d'administration à laquelle il a assisté.  La charge totale au titre 
des rémunérations nettes des administrateurs de la Société s’élevait à 67.266 euros pour 
l’exercice 2016. 

Aucun autre dirigeant, administrateur, directeur général ou directeur général délégué, n'a perçu 
de rémunération ou de jetons de présence versés par la Société au titre de l'année 2016. 

Par ailleurs, la Société n'a pas pris d'engagements au bénéfice de ses administrateurs et 
dirigeants correspondant à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus 
ou susceptibles d'être dus à raison de la prise, de la cessation ou du changement de ces 
fonctions ou postérieurement à celles-ci, notamment des engagements de retraite et autres 
avantages viagers. 

Rémunérations des administrateurs et des dirigeants versées par la société IAMGOLD   

Afin de se conformer aux dispositions de l'article L.225-102-1 du Code de commerce, il est 
précisé que Monsieur Benjamin Little et Madame Line Lacroix ont perçu de la part de la société 
IAMGOLD contrôlant EURO, les rémunérations suivantes en 2016 (en dollars U.S.) : 
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Nom 
 

Salaire 
 

Attribution 
d'actions 

(1) 

Options 
d'achat 

d'actions 
(2) 

Primes 
 

Contributions de 
l'employeur au 

régime de retraite  
 

Autres 
(3) 

Total 
 

Benjamin Little  
Directeur général 271.500 110.633 82.235 120.667 13.421 4.999 603.455 
Line Lacroix 
Directeur général 
délégué 110.401 - - 25.445 8.832 7.359 152.037 
1. Représente la valeur des actions octroyées à la date de l'attribution des actions selon le régime de bonification en 

actions d'IAMGOLD.  
2. Représente la valeur des options d'achat d'actions attribuées selon le régime de bonification en actions d'IAMGOLD. 

Les options d'achat d'actions attribuées en 2016 ont été évaluées à une valeur comptable de 1,21 dollar U.S. par 
action selon la méthode d'évaluation Black-Scholes.  

3. Inclue toutes les autres contributions versées par IAMGOLD selon le régime d'achat d'actions d'IAMGOLD et autres 
avantages indirects. 

IAMGOLD n'a pas communiqué à la Société d'autres informations quant aux rémunérations qui 
seraient versées par IAMGOLD aux administrateurs et dirigeants de la Société en leur qualité de 
salariés d'IAMGOLD.  

Redevance Rosebel – Réserves et ressources minérales  

La redevance Rosebel fait l’objet de paiements qui doivent être effectués par IAMGOLD le 
propriétaire à 95% et opérateur de la mine d’or Rosebel au Suriname. 

La production de la mine aurifère Rosebel sur l’année 2016 s’est élevée à 311.808 onces.  Sur la 
base des informations déposées par IAMGOLD sur le site internet www.sedar.com. IAMGOLD a 
estimé une production d’or en 2017 de 311.000 à 321.000 onces. 

Les réserves minérales de Rosebel ont été estimées au 31 décembre 2016 en utilisant un prix de 
l'or de 1.200 dollars U.S. l'once alors que les ressources minérales ont été estimées au 
31 décembre 2016 en utilisant un prix de l'or de 1.500 dollars U.S. l'once; les ressources et 
réserves minérales ont été estimées conformément à la Norme canadienne 43-101.  

Sur la base des informations déclarées par IAMGOLD le 22 février 2017, les réserves et ressources 
minérales de la mine Rosebel s’établissaient comme suit au 31 décembre 2016: 

 Tonnes Teneur Onces d’or 
contenues

 (000) (g/t Au) (000 onces)
Réserves   
 Prouvées 53.047 1,0 1.751
 Probables 9.357 1,1 327
 Total 62.404 1,0 2.078

Ressources mesurées et indiquées  
 Mesurées 129.262 1,0 4.026
 Indiquées 60.768 1,0 1.999
 Total 190.030 1,0 6.025

Ressources présumées  
 Total des ressources présumées 22.307 0,9 633

 
Des informations complémentaires concernant le calcul des réserves et ressources minérales 
sont disponibles sur le site d'IAMGOLD dont l’adresse est www.iamgold.com. 
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Réserves minérales prouvées : Les réserves minérales prouvées constituent la partie 
économiquement exploitable des ressources minérales mesurées, démontrées par au moins une 
étude préliminaire de faisabilité. L’étude doit inclure les renseignements adéquats sur l’exploitation 
minière, le traitement, la métallurgie, les aspects économiques et autres facteurs pertinents justifiant 
l’extraction rentable au moment de la rédaction du rapport. 

Réserves minérales probables : Les réserves minérales probables constituent la partie 
économiquement exploitable des ressources minérales indiquées et, dans certains cas, des 
ressources minérales mesurées, démontrée par au moins une étude préliminaire de faisabilité. 
L’étude doit inclure les renseignements adéquats sur l’exploitation minière, le traitement, la 
métallurgie, les aspects économiques et autres facteurs pertinents démontrant qu’il est possible, au 
moment de la rédaction du rapport, de justifier l’extraction rentable. 

Ressources minérales mesurées : Les ressources minérales mesurées représentent la partie d'une 
ressource minérale dont la quantité et la teneur ou qualité, la densité, la forme et les 
caractéristiques physiques peuvent être estimées avec suffisamment de confiance pour permettre 
la mise en application appropriée de paramètres techniques et économiques pour appuyer la 
planification minière et l'évaluation de la viabilité économique du gisement. L'estimation est basée 
sur des informations détaillées et fiables relatives à l'exploration, à l'échantillonnage et aux essais, 
recueillies à l'aide de techniques appropriées à partir d'emplacements tels des affleurements, des 
tranchées, des puits, des chantiers et des sondages dont l'espacement est assez serré pour 
confirmer à la fois la continuité de la géologie et des teneurs. 

Ressources minérales indiquées : Les ressources minières indiquées constituent la partie des 
ressources minérales dont on peut estimer la quantité et la teneur ou qualité, densité, la norme et 
les caractéristiques physiques avec un niveau de confiance suffisant pour permettre la mise en 
place appropriée de paramètre techniques et économiques en vue de justifier la planification 
minière et l’évaluation de la viabilité économique du dépôt. L’estimation est fondée sur des 
renseignements détaillés et fiables relativement à l’exploration et aux essais, recueillis à l’aide de 
techniques appropriées à partir d’emplacements tels des affleurements, des tranchées, des puits, 
des chantiers et des sondages dont l’espacement est assez serré pour permettre une hypothèse 
raisonnable sur la continuité de la géologie et des teneurs.  

Ressources minières présumées : Les ressources minières présumées constituent la partie des 
ressources minérales dont on peut estimer la quantité et la teneur ou qualité sur la base de preuves 
géologiques et d’un échantillonnage restreint et dont on peut raisonnablement présumer, sans 
toutefois la vérifier, de la continuité de la géologie et des teneurs. L’estimation est fondée sur des 
renseignements et un échantillonnage restreints, recueillis à l’aide de techniques appropriés à partir 
d’emplacement tels des affleurements, des tranchées, des puits, des chantiers et des sondages. 

Autres redevances 

Redevance Saint-Elie 

À la suite de la cession de la totalité du capital de la Société des Mines de Saint-Elie S.A.R.L. 
(« SMSE »), détentrice de la concession Saint-Elie et compte tenu des accords intervenus, la 
Société doit percevoir une redevance de 2,5% sur la totalité de la future production aurifère de 
Saint-Elie, ainsi qu’une redevance supplémentaire de 2,5% sur les revenus additionnels au-delà 
de 350 dollars U.S. l’once d'or. Ces paiements sont plafonnés à 7.500.000 dollars U.S.  Au titre 
de cette redevance, pour l’exercice 2016, la Société a comptabilisé des redevances s’élevant à 
363.042 euros. 

Redevance SMYD 

À la suite de la cession de la totalité du capital de la Société minière Yaou Dorlin S.A.S. 
(« SMYD ») à Auplata S.A.S., détentrice de la concession SMYD et compte tenu des accords 
intervenus, la Société doit également percevoir une redevance payable par Auplata S.A.S. de 
0,5% sur la totalité des revenus bruts des concessions SMYD.  Au titre de cette redevance, pour 
l’exercice 2016, la Société a comptabilisé des redevances s’élevant à 12.761 euros. 
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Redevance Paul Isnard 

Le 7 novembre 2013, la société Columbus Gold Corporation  (« Columbus ») a exercé une option 
permettant la restructuration de la redevance sur les concessions Paul Isnard («l’Option»), en 
contrepartie de trésorerie, d'actions de Columbus et d'une redevance sur la production nette 
d'affinage.   

Cette redevance sur la production nette d'affinage future couvre les concessions Paul Isnard et 
une zone d'intérêt entourant les concessions en Guyane française.  Les revenus de redevance 
seront calculés en appliquant le pourcentage de la redevance au rendement net de fonderie 
(« net smelter return ») établi à partir des produits des ventes d’onces d’or calculés selon le cours 
mensuel moyen de l’once d’or (en dollars américains) moins les déductions permises selon 
l’entente.  Le pourcentage de cette redevance sera de 1,8 % sur la première tranche de 2 millions 
d’onces d’or, et de 0,9 % sur la tranche suivante de 3 millions d’onces d’or.  

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DES ENTREPRISES (« RSE ») 

Volet social 

EURO n’a pas de salariés et n’est par conséquent pas concerné par la communication 
d’informations relatives à l’emploi, l’organisation du travail, les relations sociales, la santé et 
sécurité, la formation, l’égalité de traitement, la promotion et le respect des stipulations des 
conventions fondamentales de l'Organisation internationale du travail. Pour la même raison, 
EURO n'a pas conclu d'accords collectifs et la mention de leurs impacts sur la performance 
économique de l'entreprise ainsi que sur les conditions de travail des salariés, au sens de l'article 
R. 225-105-1 du Code de commerce, n'a donc pas d'objet.  

Volet environnemental et impact territorial, économique et social 

Dans le cadre d’une activité d’exploration ou d’exploitation minière en France, une réglementation 
particulière relative à la préservation de l’environnement doit être respectée.  Cette 
réglementation est principalement dictée par le Code de l’Environnement et le Code Minier et 
placée sous le contrôle de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement (DREAL) et de l’Office National des Forêts.  La Société n’ayant pas à l’heure actuelle 
d’activité d’exploration ou d’exploitation, elle n'est pas soumise directement à cette 
réglementation.  N’ayant aucune activité opérationnelle (industrielle ou minière), directe ou au 
travers de sous-traitants, ni de bureaux administratifs, et ne détenant aucune participation au titre 
de propriété dans une activité industrielle ou minière, la Société n’a pas de consommations (de 
matière premières, eau ou énergie) ni de rejets dans l’eau, l’air, le sol ou de déchets, et n'est 
ainsi pas concernée par la communication d'informations relatives à la politique générale en 
matière environnementale, la pollution, l'économie circulaire, le changement climatique, la 
protection de la biodiversité, l'impact territorial, économique et social de l'activité de la Société, 
les relations entretenues avec les personnes ou les organisations intéressées par l'activité de la 
Société, la sous-traitance et fournisseurs, la loyauté des pratiques, au sens de l'article R. 225-
105-1 du Code de commerce.  

IAMGOLD qui paie une redevance sur la production minière de la mine Rosebel, publie ou met à 
jour chaque année un rapport qui traite de ses politiques et cadres conceptuels en santé, sécurité 
et durabilité, notamment ses politiques environnementales, établies d’après les meilleures 
pratiques internationales de façon uniforme à tous ses sites.  Ce rapport est disponible en version 
électronique sur le site internet d’IAMGOLD.  IAMGOLD a une politique environnementale 
affichée en matière de gestion des résidus miniers, gestion de l’eau, de l’énergie, des émissions 
de gaz à effet de serre et de la biodiversité.   

Volet sociétal 

EURO maintient de bonnes relations avec les personnes et les organisations intéressées par ses 
activités.  La Société s’assure d’obtenir et de communiquer l’information exacte relative à ses 
activités.  Elle publie trimestriellement ses résultats financiers et toute information relative à ses 
activités sur son site internet et sur le site SEDAR (www.sedar.com).  Pour toute demande de 
renseignement, les actionnaires peuvent s’adresser à la direction par courrier électronique ou par 
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téléphone tel qu’indiqué sur le site internet de la Société.   

Étant donné le type d’activité de la Société, ses principaux fournisseurs sont liés à la prestation 
de services comptables, juridiques et de gestion, ainsi qu’aux coûts liés à la cotation et la gestion 
des titres.  La Société mise sur la notoriété de ses fournisseurs permettant ainsi de limiter les 
risques et les enjeux sociétaux et environnementaux. Ses fournisseurs sont récurrents et 
seulement quelques nouveaux fournisseurs ont été sélectionnés au cours de l’exercice.  

La Société a adopté un code écrit de bonne conduite professionnelle.  Il est possible de se 
procurer ce code auprès de la Société en en faisant la demande.  Le comité d’audit et de 
gouvernance interne, par l’entremise du directeur général, s’assure du respect du Code de bonne 
conduite professionnelle.  Conformément aux dispositions du code de conduite de la Société et 
du Code de commerce, les administrateurs veillent à ce que tout administrateur qui a un intérêt 
important dans les propositions de transaction impliquant la Société dévoile cet intérêt avant 
l’examen de la question par les administrateurs et à ce qu’il s’abstienne de voter à cet égard, s’il 
y a lieu. 

Le rapport sur la santé, la sécurité et la durabilité publié par IAMGOLD, fournit également des 
renseignements additionnels relatifs à la mine Rosebel (le rapport 2015 est disponible à l’adresse 
suivante : (http://www.iamgold-hssreport.com/2015/index.php).  

IAMGOLD dispose d’une stratégie et d’une politique en matière de droits de la personne à 
l’échelle mondiale, conçue en fonction des principes directeurs et principes volontaires de l’ONU.  
IAMGOLD se conforme aux normes nationales, notamment au programme Vers le 
développement minier durable  de l’Association minière du Canada, et aux normes 
internationales comme ISO 14001.  Au-delà des normes de l’industrie, IAMGOLD reconnait sa 
responsabilité d’investir en recherche et développement pour trouver de nouvelles façons de 
concevoir ses mines et ses systèmes de gestion de façon à ce que la gouvernance 
environnementale soit la priorité absolue.  C’est pourquoi IAMGOLD a investi dans des 
partenariats avec des universités et des instituts de recherche pour trouver des solutions 
environnementales.  IAMGOLD adopte une approche partenariale en ce qui a trait à ses relations 
avec la communauté.   

DESCRIPTION DE L'ÉVOLUTION PRÉVISIBLE DE L'ACTIVITÉ SUR LES DOUZE PROCHAINS MOIS 

Pour 2017, il est estimé que la redevance Rosebel pourrait fournir à la Société des revenus avant 
impôts d'entre environ 25,8 millions d’euros et 26,7 millions d’euros en prenant un prix d’or 
moyen de 1.250 dollars U.S. par once et un taux de change de 1,0 euro pour 1,08 dollar U.S.  La 
capacité d'autofinancement de la Société sera principalement affectée par le montant de l'impôt.  
La Société estime que sa capacité d'autofinancement sera suffisante pour financer ses besoins 
d'exploitation. 

AFFECTATION DU RÉSULTAT  

Le bénéfice distribuable de l’exercice clos le 31 décembre 2016 s’établit de la manière suivante : 

 € 

Bénéfice net comptable de 2016 16.025.299,43 
Auquel s’ajoute :  
Report à nouveau au 31 décembre 2016                                                      12.955.314,48 

Bénéfice distribuable au 31 décembre 2016 28.980.613,91 

Il est proposé aux actionnaires :  

- de distribuer aux actionnaires un dividende d'un montant global de 9.373.692,15 euros. En 
conséquence, le montant revenant à chacune des 62.491.281 actions composant le capital 
social à la date des présentes est fixé à un montant de 0,15 euro par action. La date de 
paiement sera le 15 juin 2017 et la date de détachement le 13 juin 2017. Cette distribution 
de dividende sera soumise à impôts (retenue à la source, impôt sur le revenu, impôt sur 
les sociétés) ; et 
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- d'affecter le solde, soit 19.606.921.76 euros, au compte "report à nouveau". 

Le montant de dividende proposé se traduirait par une distribution substantielle aux actionnaires 
et permettrait à la Société de conserver certaines disponibilités afin de poursuivre des 
opportunités susceptibles de renforcer l'activité de la Société sur le long terme.   

La réserve légale est dotée en totalité. 

RAPPEL DES DIVIDENDES ANTÉRIEUREMENT DISTRIBUÉS 

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'assemblée 
générale constate que le montant du dividende par action versé au titre des trois derniers 
exercices s'est élevé à : 

Exercice Montant par action brut Abattement fiscal de 40% 
par action * 

2013 0,19 € 0,08 € 
2014 Acompte sur dividende de 0,14 € 0,06 € 
2014 0,15 € 0,06 € 
2015 0,20 € 0,08 € 

* Pour les personnes physiques ayant leur résidence fiscale en France. 

DÉPENSES NON DÉDUCTIBLES FISCALEMENT 

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code Général des Impôts, il n’y a pas 
eu, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016, de dépenses et charges du type de celles 
visées au 4. de l’article 39 de ce même code sous le nom de « Dépenses somptuaires ».  De 
même, il n’y pas eu d’amortissements excédentaires visés à ce même article. 

CONVENTIONS VISÉES AUX ARTICLES L. 225-38 ET SUIVANTS DU CODE DE COMMERCE 

Aucune nouvelle convention visée aux articles L. 225-38 et suivants n'est intervenue au cours de 
l’exercice clos le 31 décembre 2016.  Par ailleurs, les conventions antérieurement conclues et 
approuvées au cours des exercices antérieurs se sont poursuivies au cours de l'exercice écoulé.  
Le rapport spécial des commissaires aux comptes sur lesdites conventions  sera soumis aux 
actionnaires. 

ACTIVITÉ EN MATIÈRE DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT 

Néant  

DÉTENTION DU CAPITAL PAR LES SALARIÉS AU 31 DÉCEMBRE 2016 

Néant 

DÉTENTION PAR LA SOCIÉTÉ DE SES PROPRES ACTIONS 

Néant 
 
PRÊT ENTRE ENTREPRISES 

Au 31 décembre 2016, la Société n'avait pas conclu de prêts entre entreprises visés au 3bis de 
l'article L. 511-6 du Code monétaire et financier. 
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MANDAT DES ADMINISTRATEURS 

À la date des présentes, le Conseil d’administration d’EURO compte huit administrateurs : 

Nom et lieu de résidence  Occupation principale actuelle et 
au cours des cinq dernières 

années 

Fonctions au sein 
de la Société (3) 

Actions 
détenues ou 
contrôlées 

directement 
ou 

indirectement 
Carol T. Banducci  
Mississauga, Ontario, Canada 

Première vice-présidente et chef de la 
direction financière d’IAMGOLD 
Corporation depuis 2007.  

Administrateur depuis 
le 24 juin 2014 

0 

Ian L. Boxall (2) 

George Town, Grand Caïman, 
Iles Caïman  

Avocat, Associé senior, Boxalls, 
(cabinet d’avocats dans les Iles 
Caïman) jusqu’à sa retraite en 2002. 

Administrateur depuis 
le 15 avril 2005 

0 

Stephen Edward Crozier 
Toronto, Ontario, Canada 

Vice-président, Affaires corporatives 
depuis 2016 ; auparavant Directeur  
Affaires corporatives d'IAMGOLD 
Corporation depuis 2011; Secrétaire 
(Counsel) de Barrick Gold Corporation 
depuis 2007  

Administrateur depuis 
le 25 février 2015 

0 

Benjamin Little 
Toronto, Ontario, Canada  
 

Vice-président principal, Affaires 
corporatives, Gens et Sécurité 
d’IAMGOLD Corporation depuis août 
2009;  
auparavant, Director of Government 
and International Affairs chez Barrick 
Gold Corporation. 

Administrateur et 
Directeur Général 
nommé à la suite de 
l'assemblée générale 
ordinaire du 25 juin 
2013. 
  

0 

Phillip Marks  
Toronto, Ontario, Canada 
 

Directeur adjoint des affaires 
juridiques d’IAMGOLD Corporation 
depuis mars 2011;  
auparavant Conseiller juridique 
principal d’IAMGOLD Corporation. 

Administrateur depuis 
le 26 juin 2012 

0 

Affie A. Simanikas 
Toronto, Ontario, Canada 

Vice-présidente, Finance des 
exploitations d'IAMGOLD Corporation 
depuis 2014; 
auparavant Vice-présidente, Finance et 
services communs, énergie directe. 

Administrateur depuis 
le 4 août 2016 

0 

Ian Smith (2) (3)  
Vancouver, British Columbia, 
Canada 
 

Directeur de Canada Coal Inc. depuis 
2015; 
auparavant Président de Santa Fe 
Metals Corp. de 2013 à 2016 ; 
Président et Directeur Général de 
Santa Fe Metals Corp. de 2007 à 
2013 ; Président et Directeur Général  
de Yellowhead Mining Inc. de 2010 à 
2012 ; Président de Andreas Limited 
depuis 1998 et de Andreas 
Consulting Ltd. depuis 2007 (sociétés 
en consultation minière). 

Administrateur depuis 
le 14 mars 2008 

0 

David H. Watkins(2)(3)
  

Victoria, British Columbia, 
Canada 
 

Président de Atna Resources Ltd 
depuis 2009; 
auparavant Président et Directeur 
Général de Atna Resources Ltd 

Administrateur et 
Président du Conseil 
d’administration 
depuis le 6 octobre 
2006 

0 

(1) La durée du mandat des administrateurs est d’un an, renouvelable lors de l’assemblée générale ordinaire annuelle 
d’approbation des comptes.  

(2) Membre du comité d’audit et de gouvernance interne. 
(3) Membre du comité des rémunérations. 
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Le mandat de l’ensemble des administrateurs arrive à échéance lors de l’assemblée générale 
devant approuver les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016. 

Suivant décision de Messieurs Stephen Edward Crozier et Ian L. Boxall de ne pas solliciter le 
renouvellement de leur mandat, il est proposé de prendre acte de l'échéance de leur mandat.  

Il est demandé aux actionnaires de bien vouloir renouveler le mandat des autres administrateurs, 
à savoir Mesdames Carol T. Banducci et Affie A. Simanikas et Messieurs  Benjamin Little, Phillip 
Marks, Ian Smith, et David H. Watkins pour une durée d’une année venant à expiration à l’issue 
de l’assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos 
le 31 décembre 2017. 

Par ailleurs, afin de compléter l'effectif du Conseil d'administration, il est proposé de nommer, en 
tant qu'administrateur, Madame Susanne A. Hermans, pour une durée d’une année venant à 
expiration à l’issue de l’assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes 
de l’exercice clos le 31 décembre 2017. Il est précisé que Madame Hermans agira en tant 
qu'administrateur indépendant. 

RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE PRICEWATERHOUSE COOPERS AUDIT SA EN 
QUALITÉ DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE ET CONSTATATION DE 
L'ÉCHÉANCE DU MANDAT DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLÉANT D'YVES 
NICOLAS 

Le mandat de commissaire aux comptes titulaire de PricewaterhouseCoopers Audit  venant à 
expiration à l’issue de la prochaine assemblée générale des actionnaires, il est proposé aux 
actionnaires de renouveler le mandat de commissaire aux comptes titulaire de 
PricewaterhouseCoopers Audit pour une durée de six exercices venant à expiration à l’issue de 
l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 
2022. 

Par ailleurs, en application des  dispositions de l'article L. 823-1, alinéa 2 du Code de commerce 
dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la 
lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite "Sapin 2", le commissaire 
aux comptes titulaire étant une personne morale, la nomination d'un commissaire aux comptes 
suppléant n'est plus requise. Il est proposé en conséquence aux actionnaires de prendre acte de 
l'échéance du mandat d'Yves Nicolas en qualité de commissaire aux comptes suppléant et de ne 
pas nommer un nouveau commissaire aux comptes suppléant.   

ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE 

Néant 

UTILISATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS, EXPOSITION DE LA SOCIÉTÉ AUX 
RISQUES DE PRIX, DE CRÉDIT, DE LIQUIDITÉ ET DE TRÉSORERIE 

EURO est exposé à différents types de risques financiers :  
1. Le risque de marché (principalement le risque de variation du cours de l’or et le risque de 

change);  
2. Le risque de crédit;  
3. Le risque de liquidité; et 
4. Le recours à des estimations.  

Le programme de gestion des risques d’EURO suit la volatilité des marchés financiers et cherche à 
en minimiser les effets potentiellement défavorables sur la performance financière d’EURO. 
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1. Risque de marché 

1.1) Risque de variation du cours de l’or 

La Société est exposée au risque de variation du cours de l’or.  Les produits des redevances de 
la mine Rosebel sont calculés sur la base de la moyenne du cours trimestriel de l’or (« London 
PM gold price ») pour chaque trimestre.  Comme précisé ci-dessus sur la base des informations 
déposées par IAMGOLD sur le site internet www.sedar.com, IAMGOLD a estimé une production 
d'or d’entre 311.000 onces et 321.000 onces en 2017.  En 2017, la redevance Rosebel devrait 
engendrer des revenus de la Société d’entre environ 25,8 millions d’euros et 26,7 millions 
d’euros (27,8 millions de dollars U.S. et 28,8 millions de dollars U.S.).  Ces montants avant 
impôts sont basés sur un prix de 1.250 dollars U.S. par once et un taux de change de 1,0 euro 
pour 1,08 dollar U.S.  L’incidence des variations des cours moyens sur les revenus annuels 
d’EURO, sur la base d’une production estimée de 316.000 onces, serait d'environ 3,1 millions de 
dollars U.S. pour chaque variation de 100 dollars U.S. par once d'or. 

1.2) Risque de change 

Au niveau de ces comptes sociaux établis selon les normes françaises, la Société est exposée à 
un risque de change découlant de différentes expositions en devises, principalement par rapport 
au dollar américain.  La Société facture ses redevances de la mine Rosebel et gère sa trésorerie 
principalement en dollars américains, tandis que la charge d’impôt est libellée en euros et 
représente ainsi le risque de change le plus important. 

2. Risque de crédit 

La Société est soumise à un risque de concentration de crédit, quasiment 100 % de ses revenus 
résultant d'une seule source, à savoir la redevance Rosebel.  Ces redevances sont versées par 
la société IAMGOLD qui exploite la mine Rosebel.  La direction considère que compte tenu de la 
situation financière et de la nature des activités opérationnelles poursuivies d’IAMGOLD, le risque 
de crédit est minime. 

3. Risque de liquidité 

Une gestion prudente du risque de liquidité implique de conserver une liquidité appropriée afin de 
parer aux dépenses futures et à toutes les éventualités possibles.  À cet égard, la Société estime 
que son résultat opérationnel courant suffit pour couvrir ses dépenses.  La Société investit sa 
trésorerie excédentaire afin de maximiser ses profits tout en limitant les risques potentiels.  La 
Société dispose de principes spécifiques qui sont suivis selon sa politique d’investissement à 
court terme.   

4. Recours à des estimations 

Lors de la préparation des états financiers, la direction est amenée à formuler des jugements, à 
faire des estimations et à retenir des hypothèses ayant une incidence sur le montant des actifs, 
des passifs et des passifs éventuels publiés à la date des états financiers, et sur le montant des 
produits et des charges publiés durant la période considérée.  Les estimations et les hypothèses 
sont constamment évaluées et sont fondées sur l’expérience de la direction et sur d’autres 
facteurs, notamment les événements futurs anticipés jugés raisonnables au vu des 
circonstances.   

Les hypothèses sur l'avenir et les autres sources majeures d'incertitude relatives aux estimations 
à la fin de la période de présentation de l’information financière comportent un risque important 
de donner lieu à un ajustement significatif des valeurs comptables des actifs et des passifs durant 
l'exercice suivant.  Les principaux jugements et sources d'incertitude relatives aux estimations 
susceptibles, selon la Société, d'avoir un impact significatif sur les montants comptabilisés dans 
ses états financiers concernent principalement l'évaluation des immobilisations incorporelles et 
des titres immobilisés. 
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Les estimations relatives aux réserves et aux ressources minières sont incertaines et les résultats 
réels pourraient être différents de ces estimations.  Les estimations pourraient devoir être 
révisées en raison des résultats issus des forages, des tests et de la production, ainsi que des 
variations significatives des cours des métaux et des charges opérationnelles postérieures à la 
date des estimations.  Les immobilisations incorporelles peuvent être affectées par les 
estimations relatives aux réserves et aux ressources. 

Les titres immobilisés sont comparés à la juste valeur au bilan. Les conditions de marché 
actuelles ont un impact sur la juste valeur de ces titres. 

La détermination de l'existence d'une obligation actuelle à la fin de la période considérée à la 
lumière de tous les indices disponibles, dont l'opinion d'experts, fait appel au jugement. 

ÉVOLUTION DES AFFAIRES, DES RÉSULTATS ET DE LA SITUATION FINANCIÈRE 
(SITUATION D’ENDETTEMENT) 

Situation d’endettement 31 décembre 2016
€ 

31 décembre 2015
€ 

Total des dettes 1.187.190 222.020 
Capitaux propres 
Ratio (Dettes / Capitaux propres) 

29.826.120 
3,98% 

26.299.077 
0,84% 

Chiffre d’affaires (1) 
Ratio (Dettes / Chiffre d’affaires) 

26.107.618 
4,55% 

22.779.934 
0,97% 

Actif circulant 
Ratio (Dettes / Actif circulant) 

18.655.775 
6,36% 

13.578.425 
1,64% 

(1) Compte tenu de l’activité de la Société, il convient de prendre en compte le chiffre d’affaires net ainsi que 
les "Autres Produits" correspondant aux redevances. 

 

TABLEAU DU SOLDE DES DETTES FOURNISSEURS PAR DATE D'ÉCHÉANCE 

Conformément aux dispositions des articles L. 441-6-1 et D. 441-4 du Code de Commerce la 
décomposition à la clôture des deux derniers exercices du solde des dettes à l'égard des 
fournisseurs de la Société par date d'échéance  est comme suit: 

 
Dettes fournisseurs 

Exercices clos le Factures non échues Factures à  
30 jours 

Factures à  
60 jours et plus 

31 décembre 2015 0 € Néant Néant  

31 décembre 2016 7.743 € 7.743 € Néant  
 
 

* 
*          * 

 
Lors de l’assemblée générale ordinaire annuelle, les actionnaires devront notamment approuver les 
comptes annuels, se prononcer sur l’affectation des résultats de l’exercice écoulé, sur la distribution 
éventuelle d’un dividende, et donner quitus au Conseil d’administration, ainsi qu’au Commissaire 
aux Comptes, renouveler certains administrateurs et nommer un nouvel administrateur de la 
Société. 

 
 
 
Le Conseil d'administration 
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TABLEAU DES RÉSULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES : 

Ce tableau est annexé au présent rapport de gestion. 

  2016 2015 2014 2013 2012

I. Capital en fin d'exercice  
      -Capital social (€) 624.913 624.913 624.913 624.965 624.965
      -Nombre d’actions existantes 62.491.281 62.491.281 62.491.281 62.496.461 62.496.461
      -Nombre maximal d'actions futures à 

créer par exercice d'options de 
souscription  -  -  -

 
 

  - -

II. Opérations et résultat de 
l'exercice (€) 

 

      -Chiffre d’affaires hors taxes - - - - -
      -Résultat avant impôts, 

amortissements et provisions 25.609.167 22.556.062 24.578.754
 

33.837.161 40.234.660

      -Impôt sur les sociétés 8.998.731 8.017.280 8.905.719 13.328.857 14.147.429
      -Résultat après impôts, 

amortissements et provisions 16.025.299 14.068.668 15.183.231
 

23.318.981 25.346.031

     -Résultat distribué  12.498.256 18.122.471 11.873.343 22.498.725

III. Résultat par action (€/action)  
     -Résultat après impôts mais avant 

amortissements et provisions 0,2658 0,2324 0,2508
 

0,3282 0,4174

     -Résultat après impôts, 
amortissements et provisions  0,2564 0,2251 0,2430

 
0,3731 0,4056

     -Dividendes attribués à chaque action 0,2000 0,2900 0,1900 0,3600

IV. Personnel  
     -Effectif moyen des salariés employés 

pendant l'exercice - - -
 

- -

     -Montant de la masse salariale de 
l'exercice - - -

 
- -

     -Montant des sommes versées au 
titre des avantages sociaux au cours 
de l'exercice - - -

 
 

- -

 
 
 
 
  



 

15 
 

 
EURO RESSOURCES S.A. 

RAPPORT JOINT AU RAPPORT DE GESTION 
(POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION DES MANDATAIRES SOCIAUX 

VISÉS À L'ARTICLE L. 225-37-2 DU CODE DE COMMERCE) 

En application de l'article L. 225-37-2 du Code de commerce, dans les sociétés dont les titres 
sont admis aux négociations sur un marché réglementé, le Conseil d'administration soumet à 
l'approbation de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires les principes et les critères de 
détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels 
composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, attribuables au président du 
Conseil d'administration, aux directeurs généraux et aux directeurs généraux délégués, en raison 
de leur mandat pour l'exercice social clos au 31 décembre 2016.  

POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Le Président du Conseil d'administration ne perçoit pas de rémunération telle que visée aux 
articles L. 225-37-2 et R. 225-29-1 du Code de commerce, à l'exception de jetons de présence 
que ce dernier perçoit en sa qualité d'administrateur indépendant de la Société. 

Le montant des jetons de présence attribué à chaque administrateur indépendant de la Société 
est déterminé sur la base des critères suivants :  

- Un montant fixe annuel identique lequel s'élève à 21.428 dollars U.S. pour l'exercice en 
cours ; 

- L'assiduité aux réunions du Conseil d'administration;  
- L'assiduité aux réunions d'un comité du Conseil d'administration. 

Par ailleurs, chaque administrateur indépendant peut se voir attribuer des jetons de présence 
supplémentaires pour sa participation à des comités ad hoc qui pourraient être constitués pour 
les besoins d'opérations particulières ainsi que pour son assiduité aux réunions de tels comités. 

Les jetons de présence attribués aux administrateurs indépendants sont nécessaires pour que le 
Conseil bénéficie des compétences requises dans le cadre de ses travaux, étant précisé qu'il doit 
être veillé à ce que le montant versé soit limité pour que les administrateurs indépendants 
conservent cette qualité. 

Le montant maximum de jetons de présence susceptible d'être versé au cours d'un exercice est 
de 200.000 euros conformément à ce qui a été décidé au titre de la seizième résolution de 
l'assemblée générale du 26 juin 2008. 

Il est proposé à l'assemblée d'approuver ces critères de détermination et d'attribution des jetons 
de présence au Président du Conseil d'administration en raison de son mandat.  

POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
DÉLÉGUÉ 

Le Directeur Général et le Directeur Général Délégué ne perçoivent pas de rémunération telle 
que visée aux articles L. 225-37-2 et R. 225-29-1 du Code de commerce en raison de l'exercice 
de leur mandat social respectif dans la Société. 

Il est proposé à l'assemblée d'approuver cette politique de rémunération du Directeur Général et 
du Directeur Général Délégué pour l'exercice de leur mandat. 

*** 
 
 
 
Le Conseil d'administration 


