
EURO RESSOURCES SA 
 
Rapport du commissaire aux comptes 
sur les comptes annuels 
 
(Exercice clos le 31 décembre 2017)  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

PricewaterhouseCoopers Audit,  63, rue de Villiers  92208 Neuilly-sur-Seine Cedex 
Téléphone: +33 (0)1 56 57 58 59, Fax: +33 (0)1 56 57 58 60, www.pwc.fr 
 
Société d’expertise comptable inscrite au tableau de l’ordre de Paris - Ile de France. Société de commissariat aux comptes membre de la compagnie régionale de 
Versailles.Société par Actions Simplifiée au capital de 2 510 460 €. Siège social : 63 rue de Villiers 92200 Neuilly-sur-Seine. RCS Nanterre 672 006 483. TVA n° FR 76 
672 006 483. Siret 672 006 483 00362. Code APE 6920 Z. Bureaux : Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Nantes, Neuilly-Sur-Seine, Nice, Poitiers, Rennes, 
Rouen,  Strasbourg, Toulouse. 

  
 
Rapport du commissaire aux comptes 
sur les comptes annuels 
 
(Exercice clos le 31 décembre 2017) 
 
 
 
Aux Actionnaires 
EURO RESSOURCES SA 
23 rue du Roule 
75001 Paris 
 
 

Opinion 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué 
l’audit des comptes annuels de la société EURO RESSOURCES SA relatifs à l’exercice clos le 31 
décembre 2017, tels qu’ils sont joints au présent rapport. 
 
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, 
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi 
que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. 

 
L’opinion formulée ci-dessus est cohérente avec le contenu de notre rapport au conseil 
d’administration remplissant les fonctions du comité d’audit. 

 

Fondement de l’opinion  

 
Référentiel d’audit 
 
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous 
estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. 
 
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « 
Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent rapport.  
 
Indépendance 
 
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance qui nous sont 
applicables, sur la période du 1 janvier 2017 à la date d’émission de notre rapport, et notamment nous 
n’avons pas fourni de services interdits par l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 537/2014 ou 
par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes. 
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Par ailleurs, les services autres que la certification des comptes que nous avons fournis au cours de 
l’exercice à votre société et aux entités qu’elle contrôle et qui ne sont pas mentionnés dans le rapport 
de gestion ou l’annexe des comptes annuels concerne nos travaux relatifs à la mission d’Organisme 
Tiers Indépendant chargé de la vérification des informations sociales, environnementales et sociétales. 
 
 
Justification des appréciations - Points clés de l’audit 
 
En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la 
justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les points clés de l’audit relatifs 
aux risques d'anomalies significatives qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus 
importants pour l’audit des comptes annuels de l’exercice, ainsi que les réponses que nous avons 
apportées pour faire face à ces risques. 
 
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans 
leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas  d’opinion 
sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.  
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Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux actionnaires 
 
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 
France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi. 
 
  

Point clé d’audit  Notre réponse au point clé d’audit 

Dotation aux amortissements et dépréciation 
des actifs non financiers  
(Notes 3.1.3 des Etats Financiers). 
 
Les immobilisations incorporelles d’Euro Ressources 
incluent : 

- Le droit à royalties relatif à la mine Rosebel, et 
- Le droit à royalties sur le revenu net de fonderie des 

concessions Paul Isnard 
 
La dotation aux amortissements est calculée sur la base de la 
production, en appliquant à la valeur nette comptable des 
droits le résultat du ratio « quantité totale d’or extraite au 
cours de l’année » sur « quantité estimée d’or restant à 
extraire ». Toute variation importante du montant estimé 
d’or à extraire pourrait avoir un impact significatif sur les 
Etats Financiers. 
 
La valeur comptable des actifs non financiers est revue à 
chaque clôture pour identifier les indices éventuels de perte 
de valeur. La société comptabilise une dépréciation si la 
valeur comptable de ces actifs est supérieure à la valeur 
recouvrable déterminée à partir de plusieurs composantes et 
hypothèses telles que : 
 

- La quantité d’or produite au cours de l’année, 
- La quantité estimée d’or restant à extraire (réserves 

prouvées et probables), 
- Le prix futur estimé de l’or et le taux d’actualisation 

appliqué pour actualiser les flux de trésorerie. 
 
Nous avons considéré qu’il s’agit d’un point clé de l’audit en 
raison du montant significatif de ces actifs ainsi que de la 
nature des jugements et des hypothèses que la direction doit 
retenir pour identifier d’éventuels indices de perte de valeur 
pouvant entrainer une dépréciation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dotation aux amortissements 
 
Nous avons comparé les données utilisées par la 
direction pour déterminer la dotation aux 
amortissements (correspondant aux réserves en début 
d’exercice) avec les données publiées dans les 
communiqués de presse sur la mine d’or de Rosebel par 
la maison mère IAMGOLD Corporation. Les données 
relatives aux réserves et aux ressources sont supervisées 
par une « personne qualifiée » comme le requiert la 
réglementation canadienne (National Instrument 43-
101 standard of disclosure of mineral projects). 
 
Nous avons obtenu les rapports mensuels de la maison 
mère utilisés pour le calcul des royalties relatifs aux 
extractions d’or et nous avons ainsi corroboré la 
production totale de l’année utilisée pour le calcul de 
l’amortissement. 
 
Dépréciation des actifs non financiers 
 
La production future estimée de la mine Rosebel est 
basée sur le budget de production établi par la direction 
de la mine et transmis par la société mère.  
 
Pour les concessions Paul Isnard, nous avons obtenu 
l’estimation des ressources minérales figurant dans les 
communiqués de presse de Columbus Gold 
Corporation. Nous avons vérifié la cohérence de 
l’estimation de la production d’or future avec la 
production d’or estimée et publiée dans les 
communiqués de presse officiels. 
 
Nous avons apprécié la cohérence de l’estimation du 
prix de l’or retenu par la société avec l’analyse effectuée 
par plusieurs groupes financiers sur le prix de l’or pour 
les années 2018 à 2022. Nous avons contrôlé la 
cohérence du prix de l’or ainsi estimé avec le prix retenu 
dans l’actualisation des flux de trésorerie. 
 
Nous avons comparé le taux d’actualisation utilisé avec 
des sources externes. La pertinence du taux 
d’actualisation appliqué aux flux de trésorerie futurs a 
été validée par les auditeurs de la maison mère d’Euro 
Ressources SA. 
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Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents 
adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels 
 
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels 
des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration et dans les autres 
documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels. 
 
Informations relatives au gouvernement d’entreprise 
 
Nous attestons de l’existence, dans la section du rapport de gestion du conseil d’administration 
consacrée au gouvernement d’entreprise, des informations requises par les articles L. 225-37-3 et L. 
225-37-4 du code de commerce. 
 
Concernant les informations fournies en application des dispositions de l’article L.225-37-3 du code de 
commerce sur les rémunérations et avantages versés aux mandataires sociaux ainsi que sur les 
engagements consentis en leur faveur, nous avons vérifié leur concordance avec les comptes ou avec 
les données ayant servi à l’établissement de ces comptes et, le cas échéant, avec les éléments recueillis 
par votre société auprès des sociétés contrôlant votre société ou contrôlées par elle. Sur la base de ces 
travaux, nous attestons l’exactitude et la sincérité de ces informations. 
 
Concernant les informations relatives aux éléments que votre société a considéré susceptibles d’avoir 
une incidence en cas d’offre publique d’achat ou d’échange, fournies en application des dispositions de 
l’article L. 225-37-5 du code de commerce, nous avons vérifié leur conformité avec les documents dont 
elles sont issues et qui nous ont été communiqués. Sur la base de ces travaux, nous n'avons pas 
d'observation à formuler sur ces informations 
 
Autres informations 
 
En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives à l’identité 
des détenteurs du capital ou des droits de vote  vous ont été communiquées dans le rapport de gestion. 
 
Informations résultant d'autres obligations légales et réglementaires 
 
Désignation des commissaires aux comptes 
 
Nous avons été nommés commissaires aux comptes de la société EURO RESSOURCES SA par votre 
assemblée générale du 20 avril 1994 
 
Au 31 décembre 2017, nous étions dans la 23ème année de notre mission sans interruption. 
 
Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement 
d’entreprise relatives aux comptes annuels 
 
Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément 
aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle 
estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, 
que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. 
 
Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de la 
société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les  informations 
nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention comptable de continuité 
d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.  
 
Il incombe au comité d’audit de suivre le processus d’élaboration de l’information financière et de 
suivre l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, ainsi que le cas échéant de 
l'audit interne, en ce qui concerne les procédures relatives à l'élaboration et au traitement de 
l'information comptable et financière. 
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Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration.  
 
Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels 
 
Objectif et démarche d’audit 
 
Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance 
raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies 
significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois 
garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel permet de 
systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou 
résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement 
s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions 
économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.  
 
Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des 
comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société. 
 
Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaire aux comptes relatives à l’audit 
des comptes annuels figure dans l’annexe du présent rapport et en fait partie intégrante. 
 
Rapport au comité d’audit 
 
Nous remettons un rapport au comité d’audit qui présente notamment l’étendue des travaux d'audit et 
le programme de travail mis en œuvre, ainsi que les conclusions découlant de nos travaux. Nous 
portons également à sa connaissance, le cas échéant, les faiblesses significatives du contrôle interne 
que nous avons identifiées pour ce qui concerne les procédures relatives à l’élaboration et au 
traitement de l’information comptable et financière. 
 
Parmi les éléments communiqués dans le rapport au conseil d’administration remplissant les 
fonctions du comité d’audit, figurent les risques d’anomalies significatives que nous jugeons avoir été 
les plus importants pour l’audit des comptes annuels de l’exercice et qui constituent de ce fait les 
points clés de l’audit. Ce point est décrit dans le présent rapport. 
 
Nous fournissons également au comité d’audit la déclaration prévue par l’article 6 du règlement (UE) 
n° 537-2014 confirmant notre indépendance, au sens des règles applicables en France telles qu’elles 
sont fixées notamment par les articles L.822-10 à L.822-14 du code de commerce et dans le code de 
déontologie de la profession de commissaire aux comptes. Le cas échéant, nous nous entretenons avec 
le comité d’audit des risques pesant sur notre indépendance et des mesures de sauvegarde appliquées.  
 
 
Fait à Neuilly sur Seine, le 2 mars 2018 
 
Le commissaire aux comptes 
PricewaterhouseCoopers Audit 

 
Gérard Morin 
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ANNEXE 
 

Description détaillée des responsabilités du commissaire aux comptes 

 

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 
France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.  

En outre : 

 
- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, 

que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en œuvre des procédures 
d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il estime suffisants et appropriés pour 
fonder son opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative provenant d’une 
fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude 
peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le 
contournement du contrôle interne ; 

- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures 
d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du 
contrôle interne ; 

- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable 
des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant 
fournies dans les comptes annuels ; 

- il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention comptable de 
continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une incertitude 
significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la 
capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les éléments 
collectés jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou 
événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à 
l’existence d’une incertitude significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les 
informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces 
informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec 
réserve ou un refus de certifier; 

- il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels 
reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle. 
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Brut Amortissement

Dépréciations

Net

31/12/2017

Net

31/12/2016

Capital souscrit non appelé     

ACTIF IMMOBILISE     

Immobilisations incorporelles     
Frais d'établissement     

Frais de recherche et de développement     

Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires 15 340 634 7 756 047 7 584 587 8 111 417

Fonds commercial (1)     

Autres immobilisations incorporelles     

Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles     

Immobilisations corporelles     
Terrains     

Constructions     

Installations techniques, matériel et outillage industriels     

Autres immobilisations corporelles     

Immobilisations corporelles en cours     

Avances et acomptes     

Immobilisations financières (2)     
Participations (mise en équivalence)     

Autres participations     

Créances rattachées aux participations     

Autres titres immobilisés 4 246 118  4 246 118 4 246 118

Prêts     

Autres immobilisations financières     

TOTAL ACTIF IMMOBILISE 19 586 752 7 756 047 11 830 705 12 357 535
ACTIF CIRCULANT     

Stocks et en-cours     
Matières premières et autres approvisionnements     

En-cours de production (biens et services)     

Produits intermédiaires et finis     

Marchandises     

Avances et acomptes versés sur commandes     
Créances (3)     
Clients et comptes rattachés 6 631 089  6 631 089 7 522 283

Autres créances 2 772 297  2 772 297 14 792

Capital souscrit et appelé, non versé     

Divers     
Valeurs mobilières de placement     

Disponibilités 15 479 898  15 479 898 11 118 701

Charges constatées d'avance (3) 3 879  3 879  

TOTAL ACTIF CIRCULANT 24 887 163  24 887 163 18 655 775
Frais d'émission d'emprunt à étaler     

Primes de remboursement des obligations     

Ecarts de conversion actif     

TOTAL GENERAL 44 473 915 7 756 047 36 717 868 31 013 311
(1) Dont droit au bail     

(2) Dont à moins d'un an (brut)     

(3) Dont à plus d'un an (brut)     
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31/12/2017 31/12/2016

  

CAPITAUX PROPRES   

Capital 624 913 624 913

Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... 158 097 158 097

Ecart de réévaluation   

Réserve légale 62 496 62 496

Réserves statutaires ou contractuelles   

Réserves réglementées   

Autres réserves   

Report à nouveau 19 606 922 12 955 314

RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) 15 919 258 16 025 299
Subventions d'investissement   

Provisions réglementées   

TOTAL CAPITAUX PROPRES 36 371 686 29 826 120
  

AUTRES FONDS PROPRES   

Produits des émissions de titres participatifs   

Avances conditionnées   

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES   
  

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES   

Provisions pour risques   

Provisions pour charges   

TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES   
  

DETTES (1)   

Emprunts obligataires convertibles   

Autres emprunts obligataires   

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)   

Emprunts et dettes financières diverses (3) 31 271 29 955

Avances et acomptes reçues sur commandes en cours   

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 287 668 88 597

Dettes fiscales et sociales 10 339 1 053 185

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés   

Autres dettes 16 904 15 455

Produits constatés d'avance (1)   

TOTAL DETTES 346 182 1 187 190
Ecarts de conversion passif   

TOTAL GENERAL 36 717 868 31 013 311
  

  

(1) Dont à plus d'un an (a)   

(1) Dont à moins d'un an (a) 346 182 1 187 190

(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque   

(3) Dont emprunts participatifs   

    (a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours   
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France Exportations 31/12/2017 31/12/2016

Produits d'exploitation (1)     

Ventes de marchandises     

Production vendue (biens)     

Production vendue (services)     

Chiffre d'affaires net     

Production stockée   

Production immobilisée   

Subventions d'exploitation   

Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges   

Autres produits 26 055 466 26 107 618

Total produits d'exploitation (I) 26 055 466 26 107 618

Charges d'exploitation (2)   

Achats de marchandises   

Variations de stock   

Achats de matières premières et autres approvisionnements   

Variations de stock   

Autres achats et charges externes (a) 643 006 299 350

Impôts, taxes et versements assimilés 350 375 360 579

Salaires et traitements   

Charges sociales   

Dotations aux amortissements et dépréciations :   

- Sur immobilisations : dotations aux amortissements 526 830 585 137

- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations   

- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations   

- Pour risques et charges : dotations aux provisions   

Autres charges 88 999 96 095

Total charges d'exploitation (II) 1 609 210 1 341 160

RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 24 446 256 24 766 458
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun   

Bénéfice attribué ou perte transférée (III)   
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)   
Produits financiers   

De participation (3)   

D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)   

Autres intérêts et produits assimilés (3) 172 796 39 417

Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges   

Différences positives de change  218 156

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement   

Total produits financiers (V) 172 796 257 573

Charges financières   

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions   

Intérêts et charges assimilées (4)   

Différences négatives de change 2 622 703  

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement   

Total charges financières (VI) 2 622 703  

RESULTAT FINANCIER (V-VI) -2 449 907 257 573
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI) 21 996 349 25 024 030
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31/12/2017 31/12/2016

Produits exceptionnels   
Sur opérations de gestion 260 159  

Sur opérations en capital   

Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges   

Total produits exceptionnels (VII) 260 159  

  

Charges exceptionnelles   
Sur opérations de gestion   

Sur opérations en capital   

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions   

Total charges exceptionnelles (VIII)   

  

RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) 260 159  
  

Participation des salariés aux résultats (IX)   

Impôts sur les bénéfices (X) 6 337 250 8 998 731

  

  

Total des produits (I+III+V+VII) 26 488 421 26 365 191

Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) 10 569 163 10 339 891

  

BENEFICE OU PERTE 15 919 258 16 025 299
  

(a) Y compris :   

- Redevances de crédit-bail mobilier   

- Redevances de crédit-bail immobilier   

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs   

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs   

(3) Dont produits concernant les entités liées   

(4) Dont intérêts concernant les entités liées   



ETATS FINANCIERS
Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Annexe



 

Désignation de la Société : EURO RESSOURCES S.A. (ci-après "EURO" ou la "Société"). 

Annexe au bilan avant répartition de l’exercice clos le 31 décembre 2017, dont le total est de 36.717.868 € et au 
compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 15.919.258 €. 

L’exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. 

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.  

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 23 février 2018 par le Conseil d’administration de la Société. 

 

Règles générales 

Les comptes annuels de l'exercice clos au 31 décembre 2017 ont été établis selon les normes définies par le plan 
comptable général (règlement de l’ANC n°2014-03) approuvé par arrêté ministériel du 8 septembre 2014 et publié 
au J.O. le 15 octobre 2014. 

Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux 
hypothèses de base : 
- continuité de l'exploitation, 
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, 
- indépendance des exercices,  
et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels. 

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

Seules sont exprimées les informations significatives.  Sauf mention, les montants sont exprimés en euros (€). 

Immobilisations incorporelles 

Les immobilisations incorporelles sont évaluées selon la méthode du coût amorti, en utilisant une méthode 
d'amortissement sur une durée d'utilité fonction de ses caractéristiques propres. 

Les immobilisations incorporelles sont composées de :  

Concessions, brevets et licences : 

Droits à redevances Rosebel : 

Ces droits correspondent au 31 décembre 2017, aux droits à redevances relatifs à la mine Rosebel pour une valeur 
brute de 11.145.984 € et une valeur nette de 3.389.938 €. 

Ces droits sont comptabilisés à leur coût d'acquisition, déterminés en fonction du niveau de production attendu de 
la mine et sont amortis en fonction de leur durée d'exploitation réelle. 

La redevance Rosebel payée par IAMGOLD Corporation (« IAMGOLD »), qui porte sur la première tranche de 
7 millions d’onces d’or produites 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 »).  Au 31 décembre 2017, la mine Rosebel avait produit 4,7 millions 
d’onces d’or, et il restait environ 2,3 millions d’onces d’or couvertes par le contrat de redevance. Les réserves 

prouvées et probables de la mine Rosebel  étaient estimées à 3,5 millions d’onces au 31 décembre 2017 ; elles 
étaient à 2,1 millions d’onces d’or au 31 décembre 2016 et ont augmenté à 3,7 millions d’onces au 30 juin 2017. La 

redevance est calculée sur la base de 10 % du cours de l’or supérieur à 300 USD par once pour les minerais tendres 
et transitionnels, et supérieur à 350 USD 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. 

La dotation aux amortissements de ces droits est égale au produit des quantités extraites de l'année par la valeur 
nette comptable des droits au 1er janvier, divisé par les quantités restantes à extraire à cette même date. 

Conformément au plan comptable général, toute modification significative de l'estimation de la réserve globale de 
la mine entraînera la révision prospective du plan d'amortissement des droits. 

Droits à redevances Paul Isnard : 

D’une valeur brute et nette de 4.194.650 €, ces droits correspondent, en application de la convention d’option 

signée avec Columbus Gold Corp., au droit à redevance sur la production nette d’affinage future couvrant les 
concessions Paul Isnard et une zone d’intérêts entourant les concessions en Guyane Française. 

Cette redevance est 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. 

Cet actif sera amorti à hauteur des quantités extraites de l’année et rapportées à 5 millions d’onces d’or 

correspondant au plafond des droits à redevance. 
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Autres titres immobilisés 

Les autres titres immobilisés sont des investissements en titres négociables de la société Columbus Gold Corp. 
(« Columbus ») .  Ces titres ont été comptabilisés initialement à leur valeur vénale qui correspond à la valeur de 
marché à la date de transaction, s’agissant de titres de sociétés cotées. 

Ces titres comprennent 19.095.345 actions de Columbus (12% des actions en circulation au 31 décembre 2017 ; 
13,4% au 31 décembre 2016), d’une valeur comptable de 4.246.118 € ;  

À chaque date d’arrêté des comptes, après avoir comparé la juste valeur (cours moyen du dernier mois auxquels 
s'applique le dernier cours de change à la date d’arrêté) et le coût d'entrée, il en résulte des plus-values latentes ou 
des moins-values latentes. Les moins-values latentes doivent faire l'objet de dépréciations. Lorsque la juste valeur à 
la date d’arrêté des comptes est supérieure à la valeur nette comptable mais inférieure au coût (brut) d'entrée, il ne 
s'agit pas d'une plus-value mais d'une diminution d'une moins-value antérieurement constatée sous forme de 
dépréciation ; cette diminution doit être constatée sous forme de reprise de dépréciation.  La Société n’a constaté 

aucun ajustement de la juste valeur au cours de l’exercice terminé le 31 décembre 2017. 

Dépréciation des actifs immobilisés 

Lorsqu'il existe un indice de perte de valeur qui ramène la valeur d'une immobilisation à un montant inférieur à sa 
valeur nette comptable, une dépréciation est constituée du montant de la différence. Au 31 décembre 2017, aucun 
indice de perte de valeur n’a été constaté.  

Créances 

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur de fin de 
période est inférieure à la valeur comptable. 

Opérations en devises 

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contrevaleur à la date de l'opération.  

Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contrevaleur au cours de fin d'exercice. La 
différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au compte de 
résultats en différences de change. 

Disponibilités  

Les disponibilités comprennent les liquidités en comptes courants bancaires. Une provision pour dépréciation est 
pratiquée lorsque la valeur recouvrable est inférieure à la valeur comptable. 

Dettes  

Les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. 

Changement de méthodes 

Il n'y a pas eu de changement de méthodes comptables au cours de l'exercice. 

Eléments relatifs aux transactions entre parties liées 

Les transactions intervenues au cours de l’exercice entre les parties liées au sens de l'article R123-199-1 du Code 
de commerce qui entrent dans le champ d'application de l'article R 123-198, 11° du même code sont les suivantes : 

Les produits des redevances liées à la mine Rosebel au cours de  2017 étaient de 25.660.418 € contre 25.731.815 € 

en 2016. Au 31 décembre 2017, 6.430.889 € restaient à recevoir et étaient inclus dans les créances clients 

(31 décembre 2016 – 7.420.283 €). 

En 2017, la Société a comptabilisé des honoraires de soutien d’un montant total de 121.426 €.  En 2016, les 
honoraires de soutien étaient de 116.900 €,  en plus d’une déduction de 145.049 € afin d’ajuster les honoraires de 

2015 en fonction des coûts réels encourus par IAMGOLD, pour un montant net créditeur de -28.438 €. Ces frais 

sont inclus dans les charges d’exploitation. Le montant à payer s’y rattachant au 31 décembre 2017 était de 

31.271 € (29.955 € au 31 décembre 2016) et était inclus dans les dettes fournisseurs. 

Rémunération des administrateurs de la Société : 

En 2017, chaque administrateur indépendant présent tout au long de l’année a perçu un montant annuel de 24.958 
USD. Deux administrateurs ont été partiellement présents au cours de l’année ; le premier a perçu une 
rémunération de 10.245 USD, le second a perçu une rémunération de 14.713 USD La charge totale au titre des 
rémunérations nettes des administrateurs de la Société s’élevait à 65.667 € pour l’exercice 2017. 
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Autres éléments significatifs 

Distribution de dividendes et charge d’impôt sur la distribution 

L'assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires du 24 mai 2017 a approuvé un dividende d’un montant de 
9.373.692 € (0,15 € par action) qui a été payé aux actionnaires de la Société le 15 juin 2017. 

La charge d'impôt sur les sociétés intègre la taxe additionnelle de 3% (281.211 €) appliquée au montant des dividendes qui 
ont été distribués au cours de 2017. 

Le 6 octobre 2017, le Conseil constitutionnel de France a jugé que la taxe additionnelle de 3% appliquée au montant des 
dividendes dans son intégralité est contraire à la Constitution.  Ainsi, quelle que soit l’origine des dividendes distribués 

(distribution de dividendes de filiales ou résultat opérationnel), cette taxe de 3% est supprimée à compter de cette date.  La 
décision de la Cour constitutionnelle s’applique également rétrospectivement.  EURO a estimé un remboursement d’impôt à 

recevoir de 1.556.000 € sur les dividendes versés de 2014 à 2017 qui est comptabilisé en diminution de la charge d’impôts sur 

les bénéfices.  

La Société a également comptabilisé un revenu d’intérêt sur ce remboursement d’impôt à recevoir au taux de 4.8% totalisant 

156.092€. 
 

 

 

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

EURO RESSOURCES S.A.  ETATS FINANCIERS

Faits caractéristiques

GVA-EURAUDIT 105 Avenue Raymond POINCARE 75116 PARIS Page 9



Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

EURO RESSOURCES S.A.  ETATS FINANCIERS

Notes sur le bilan

GVA-EURAUDIT 105 Avenue Raymond POINCARE 75116 PARIS Page 10

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

Au début

d'exercice

Augmentation Diminution En fin

d'exercice

    

- Frais d'établissement et de développement     

- Fonds commercial     

- Autres postes d'immobilisations incorporelles 15 340 634   15 340 634

Immobilisations incorporelles 15 340 634   15 340 634
    

- Terrains     

- Constructions sur sol propre     

- Constructions sur sol d'autrui     

- Installations générales, agencements et     

  aménagements des constructions     

- Installations techniques, matériel et outillage     

  industriels     

- Installations générales, agencements     

  aménagements divers     

- Matériel de transport     

- Matériel de bureau et informatique, mobilier     

- Emballages récupérables et divers     

- Immobilisations corporelles en cours     

- Avances et acomptes     

Immobilisations corporelles     
    

- Participations évaluées par mise en     

  équivalence     

- Autres participations     

- Autres titres immobilisés 4 246 118   4 246 118

- Prêts et autres immobilisations financières     

Immobilisations financières 4 246 118   4 246 118
    

ACTIF IMMOBILISE 19 586 752   19 586 752
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Amortissements des immobilisations

Au début de

l'exercice

Augmentation Diminutions A la fin de

l'exercice

- Frais d'établissement et de développement     

- Fonds commercial     

- Autres postes d'immobilisations incorporelles 7 229 217 526 830  7 756 047

Immobilisations incorporelles 7 229 217 526 830  7 756 047
    

- Terrains     

- Constructions sur sol propre     

- Constructions sur sol d'autrui     

- Installations générales, agencements et     

  aménagements des constructions     

- Installations techniques, matériel et outillage     

  industriels     

- Installations générales, agencements     

  aménagements divers     

- Matériel de transport     

- Matériel de bureau et informatique, mobilier     

- Emballages récupérables et divers     

Immobilisations corporelles     
    

ACTIF IMMOBILISE 7 229 217 526 830  7 756 047
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Actif circulant

Etat des échéances des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 9.407.265 € et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

Montant

brut

Echéances

à moins d'un an

Echéances

à plus d'un an

   
Créances de l'actif immobilisé :    
Créances rattachées à des participations    

Prêts    

Autres    

   
Créances de l'actif circulant :    
Créances Clients et Comptes rattachés 6 631 089 6 631 089  

Autres 2 772 297 2 772 297  

Charges constatées d'avance 3 879 3 879  

   

Total 9 407 265 9 407 265  
   

Prêts accordés en cours d'exercice    

Prêts récupérés en cours d'exercice    

   

Produits à recevoir

Montant

 

To invoice St Elie - accrual 189 000

To invoice Auplatat Yaou-Dorlin - a 11 200

 

Total 200 200
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Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 624 912,81 € décomposé en 62 491 281 titres d'une valeur nominale de 0,01 €

Montant

 

Report à Nouveau de l'exercice précédent 12 955 314

Résultat de l'exercice précédent 16 025 299

Prélèvements sur les réserves  

 

Total des origines 28 980 614
 

Affectations aux réserves  

Distributions 9 373 692

Autres répartitions  

Report à Nouveau 19 606 922

 

Total des affectations 28 980 614
 

Dettes

Etat des échéances des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 346 182 € et le classement détaillé par échéance s'établit comme ci-dessous. 

Les emprunts et autres dettes financières sont constituées de la dette envers IAMGOLD à hauteur de 31.271€.

Montant

brut

Echéances

à moins d'un an

Echéances

à plus d'un an

Echéances

à plus de 5 ans

    

Emprunts obligataires convertibles (*)     

Autres emprunts obligataires (*)     

Emprunts (*) et dettes auprès des     

établissements de crédit dont :     

-    à 1 an au maximum à l'origine     

-    à plus de 1 an à l'origine     

Emprunts et dettes financières divers (*) 31 271 31 271   

Dettes fournisseurs et comptes     

rattachés 287 668 287 668   

Dettes fiscales et sociales 10 339 10 339   

Dettes sur immobilisations et comptes     

rattachés     

Autres dettes 16 904 16 904   

Produits constatés d'avance     

    

Total 346 182 346 182   
    

(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice     

(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :     

    



Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

EURO RESSOURCES S.A.  ETATS FINANCIERS

Notes sur le bilan

GVA-EURAUDIT 105 Avenue Raymond POINCARE 75116 PARIS Page 14

Charges à payer

Les charges à payer s'élèvent à 290.174€.

Montant

 

FOURNISSEURS FRANCE - FNP 286 014

FOURNISSEURS CANADIEN - FNP 1 654

ETAT TAXES A PAYER 2 506

 

Total 290 174
 

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

Charges

d'exploitation

Charges

Financières

Charges

Exceptionnelles

   

CHARGES CONSTAT. D AVANCE 3 879   

   

Total 3 879   
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Rémunération des commissaires aux comptes

Le montant comptabilisé au titre du contrôle légal des comptes annuels s'élève à 81.500 € pour l'exercice clos le 31 décembre 2017.



 
Solde au 

01/01/2017 
Affectation du 

résultat 
Résultat 

31/12/2017 
Solde au 

31/12/2017 
Capital social 624 913   624 913 
Primes d’émission 123 567   123 567 
Bon de souscription 34 530   34 530 
Réserve légale 62 496   62 496 
Report à nouveau 12 955 314 6 651 607  19 606 921 
Résultat  16 025 299 -16 025 299 15 919 258 15 919 258 
TOTAL 29 826 120 -9 373 692 15 919 258 36 371 686 
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Evènement postérieur à la clôture

À la suite de l'approbation d'une entente par les actionnaires de Columbus le 27 novembre 2017 et de l'autorisation de TSX Venture 

exchange, Columbus a complété la répartition de Allegiant Gold Ltd (“Allegiant”) aux actionnaires de Columbus.  Ainsi, EURO a reçu 

en janvier 2018, une action ordinaire de Allegiant pour chaque cinq actions de Colombus détenues, soit 3 819 069 actions. Cette 

transaction a engendré un gain hors trésorerie de 1,7 millions d'euros qui sera comptabilisé en 2018 sur la base de la juste valeur des 

actions reçues de 0,68 CAD par action à la date de la transaction.



 
 
 

(Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce) 
 

Dénomination sociale Ayant son siège social à 
 

IAMGOLD CORPORATION 
401 Bay Street, Suite 3200, PO Box153 

Toronto, Ontario, Canada M5H 2Y4 
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