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EURO Ressources S.A. 
Société anonyme au capital de 624.912,81 euros 
Siège social : 23 Rue du Roule, 75001 Paris, France 
390 919 082 RCS Paris 

 
 

RAPPORT SEMESTRIEL D’ACTIVITÉ 
 

SEMESTRE CLOS LE 30 JUIN 2018 

Aperçu d'EURO 

EURO Ressources S.A. ("EURO" ou la "Société") 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.  La 
Société détient également un droit de redevance sur les concessions Paul Isnard, et des titres négociables. 

Sociétés contrôlées 

Au 30 juin 2018, EURO au capital de 624.912,81€, 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 au Canada 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 états financiers IFRS qui feront partie du rapport financier semestriel, mais qui ne seront 
pas soumis à l'approbation des actionnaires de la Société. 

En 2018, les actions de la Société étaient cotées sur le compartiment B d’Euronext Paris sous le symbole 
"EUR".   

Évolution des affaires, des résultats et la situation financière 

Le présent rapport semestriel d’activité, arrêté au 9 août 2018, doit être lu conjointement avec, et est relatif, 
aux comptes sociaux de la Société pour le semestre clos le 30 juin 2018 et à ses annexes. Les comptes 
sociaux sont exprimés en euros (€).  

(a) Règles comptables  

EURO ne contrôlant pas de sociétés au 30 juin 2018 et ne devant pas en conséquence présenter à 
ses actionnaires des comptes établis selon les IFRS, les comptes sociaux au 30 juin 2018 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. 
Ce règlement a été modifié, notamment par les règlements suivants : 
- Le règlement ANC n°2015-06 du 23 novembre 2015 approuvé par arrêté du 4 décembre 2015 

relatif à la définition du fonds commercial, l’évaluation des actifs corporels et incorporels 
postérieurement à leur date d’acquisition, le mali technique de fusion ; 

- Le règlement ANC n°2016-07 du 4 novembre 2016 approuvé par arrêté du 26 décembre 2016. 
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La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode 
des coûts historiques.  Les méthodes comptables et les modalités de calcul adoptées dans ces 
comptes intermédiaires sont identiques à celles utilisées dans les comptes de l’exercice clos le 
31 décembre 2017. 

(b) Bilan 

Le total des actifs au bilan au 30 juin 2018 s'élevait à 35.800.500 € (36.717.868 € au 31 décembre 
2017).   

(c) Liquidités et sources de financement 

Au 30 juin 2018, le montant des disponibilités s’élevait à 17.441.208 € (31 décembre 2017 : 
15.479.898 €).  EURO estime que sa capacité d'autofinancement est suffisante pour financer ses 
besoins opérationnels courants. 

(d)      Autres titres immobilisés – Titres négociables 

EURO détient des investissements en titres négociables dans des sociétés minières présentes sur 
un marché volatil.  Le risque de variation des cours est lié à la fluctuation des cours des titres 
négociables.   

Au 30 juin, 2018, ces titres comprenaient 19.095.345 actions de Columbus Gold Corp. 
(« Columbus ») (12% des actions en circulation au 30 juin 2018 ; 12% au 31 décembre 2017), et 
3.819.069 actions d’Allegiant Gold Ltd (« Allegiant ») (8,2% des actions en circulation au 30 juin 
2018 ; 0% au 31 décembre 2017). 

À la suite de l’approbation d’une entente par les actionnaires de Columbus le 27 novembre 2017, 
EURO a reçu le 30 janvier 2018,  une action ordinaire d’Allegiant pour chaque tranche de cinq actions 
de Columbus détenues, soit 3.819.069 actions.  Cette transaction a engendré un gain de 1.698.919 € 
comptabilisé dans les produits financiers à l’état des résultats sur la base de la juste valeur des 
actions reçues de 0,68 dollar canadien par action à la date de la transaction. 

Ces investissements en titres négociables  sont 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.  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 comptabilisées au compte de résultats.  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.   

Au cours du semestre clos le 30 juin 2018, la Société a constaté une dépréciation pour baisse de 
valeur des titres de 1.614.590 € à la suite de la baisse des cours des titres de Columbus et Allegiant 
(2017 – néant), comptabilisée dans les charges financières à l’état des résultats.  

(e) Capitaux propres  

Compte tenu du résultat du semestre clos le 30 juin 2018 qui s’élevait à un bénéfice de 8.532.963 €, 
les capitaux propres sociaux de la Société s’élevaient au 30 juin 2018 à 35.530.957 €.  

L’assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires du 23 mai 2018 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 
14 juin 2018. 

(f) Résultats 

Les comptes sociaux semestriels d'EURO présentent un bénéfice net de 8.532.963 € pour le 
semestre clos le 30 juin 2018 contre 6.741.826 € au cours de la même période en 2017.   
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(g) Comparaison des  résultats des semestres clos le 30 juin 2018 et le 30 juin 2017 

Selon le référentiel comptable français, les autres produits d’exploitation (hors gain de change) se sont 
établis à 11.578.140 € pour le semestre clos le 30 juin 2018, en baisse par rapport aux 12.999.944 € 
au cours du semestre clos le 30 juin 2017.  Ces produits proviennent principalement de la redevance 
de la mine Rosebel de 11.423.623 € comparativement à 12.850.462 € au cours du semestre clos le 
30 juin 2017.  La baisse de ces produits s’explique par la conjonction de trois facteurs : l’appréciation 
de l’euro (1,4 million €) et la diminution de la production laquelle s’est établie à 142.371 onces au cours 
du premier semestre clos le 30 juin 2018, contre 155.572 onces durant le premier semestre de 2017 
(1,08 million €), en partie contrebalancée par l’incidence d’une hausse du cours moyen de l'or à 
1.317 dollars américains l'once contre 1.238 dollars américains l'once durant le semestre clos le 30 juin 
2017 (1,04 million €) .   

Les charges d'exploitation (hors dotations aux amortissements) se sont élevées à 452.094 € pour le 
semestre clos le 30 juin 2018 contre 524.229 € pour la même période en 2017.  Cette baisse 
s’explique principalement par des charges administratives et des taxes moindres.  

La Société a également comptabilisé à titre d’un produit exceptionnel en 2018 un intérêt de 14.621 € 
sur le solde à recevoir du remboursement des impôts sur les dividendes, contre un remboursement 
de 104.067 € reçu en 2017 du gouvernement français d’autres taxes payées au cours des exercices 
précédents. 

Les dotations aux amortissements sur les actifs intangibles du premier semestre de 2018 se sont 
élevées à 204.605 € comparativement à 293.233 € pour la même période en 2017.  Cette baisse en 
2018 est liée à la production d’onces d’or moindre et à l’augmentation des réserves aurifères de la 
mine Rosebel. 

Les résultats financiers comprennent une différence positive de change sur les comptes bancaires de 
805.288 € au cours des six premiers mois de 2018 comparativement à une différence négative de 
change sur les comptes bancaires et les créances de 1.656.991 € au cours du premier semestre de 
2017.  Cet écart de change positif en 2018 par rapport à l’écart négatif en 2017 est principalement dû 
à l’affaiblissement de l’euro par rapport au dollar américain en 2018 comparativement à un 
renforcement en 2017.   

Durant le premier semestre clos le 30 juin 2018, EURO a comptabilisé une charge d’impôt sur les 
bénéfices de 3.607.764 €, contre un montant 3.968.921 € au premier semestre de 2017.  La baisse 
s’explique principalement par l’absence en 2018 des impôts sur les dividendes comparativement à 
2017.  

Transactions entre parties liées 

Les transactions intervenues au cours du semestre 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 la période de six mois terminée le 
30 juin 2018 étaient de 11.423.623 € contre 12.850.462 € pour la même période en 2017.  Au 30 juin 2018, 
6.042.354 € restaient à recevoir et étaient inclus dans les créances clients (31 décembre 2017 – 
6.430.889 €). 

Au cours de la période de six mois terminée le 30 juin 2018, la Société a comptabilisé des honoraires de 
soutien d’un montant total de 38.999 € comparativement à 61.189 € au cours de la même période de 2017.  
Ces frais sont inclus dans les charges d’exploitation.  Le montant à payer s’y rattachant au 30 juin 2018 
était de 23.887 € (31.271 € au 31 décembre 2017) et était inclus dans les dettes fournisseurs. 

 

 

 

EURO RESSOURCES S.A. - RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2018 Page 6 de  51



 

4 
 

Évolution prévisible de l'activité en 2018  

En 2018, la production de la mine Rosebel selon les perspectives d’IAMGOLD devrait s’établir entre 
311.000 onces et 326.000 onces.  En 2018, la redevance Rosebel devrait engendrer des revenus de la 
Société d’entre environ 23,7 millions € et 24,9 millions € (28,0 millions de dollars américains et 29,4 millions 
de dollars américains).  Ces montants avant impôts sont basés sur un prix de 1.250 dollars américains par 
once et un taux de change de 1,0 € pour 1,18 dollar américain.  L’incidence des variations des cours moyens 
sur les revenus annuels d’EURO, sur la base d’une production estimée de 318.000 onces, serait d'environ 
3,1 millions de dollars américains pour chaque variation de 100 dollars américains par once d'or.  
L’incidence d’une variation de 5% du taux de change moyen sur les revenus annuels d’EURO serait 
d’approximativement 1,2 million €.  Les flux de trésorerie seront principalement touchés par le paiement de 
l’impôt sur les bénéfices. 
 

* 
*          * 

 
Le Conseil d'administration 
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Bilans  
(non audités) 
(en milliers d’euros) 

 

  
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers intermédiaires résumés non audités. 

30 juin 31 décembre
Notes 2018 2017

Actifs non courants 12 755€             18 183€             
Redevances 4 8 549                  8 539                  

Titres négociables 5 4 206                  9 644                  

Actifs courants 24 091                24 887                
Créances clients 6 6 379                  6 631                  

Autres actifs courants 68                        51                        

Créance d’impôt sur le résultat 203                     2 725                  

Trésorerie 7 17 441                15 480                

Total des actifs 36 846€             43 070€             

Capitaux propres 36 257€             41 028€             
Capital social 8.1 625                     625                     

Primes d'émission 8.1 84                        84                        

Autres réserves 27 887                21 662                

Résultat net de la période 7 661                  18 657                

Passifs non courants 320                     1 696                  
Impôts différés 320                     1 696                  

Passifs courants 269                     346                     
Dettes fournisseurs et passifs courants 269                     346                     

Total des passifs 36 846€             43 070€             

Passifs éventuels 15
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Comptes de résultat  
(non audités) 
(en milliers d’euros, sauf pour les montants par action) 

 

  
          Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers intermédiaires résumés non audités. 

 

Deuxième trimestre clos Semestre clos
le 30 juin le 30 juin

Notes 2018 2017 2018 2017

Produits 11 5 965€         6 514€           11 578€      13 000€      

Charges opérationnelles 12 (179) (107) (291) (255)

Dotation aux amortissements 4 (121) (183) (232) (374)

Résultat opérationnel 5 665           6 224             11 055         12 371         

Produits des placements 104              52                   188              81                 

Profits (pertes) de change 199              (314) 265              (311)

Résultat financier net 303              (262) 453              (230)

Résultat avant impôt sur le résultat 5 968           5 962             11 508         12 141         

Charge d’impôt sur le résultat 9 (2 256) (1 791) (3 847) (3 849)

Résultat net 3 712€         4 171€           7 661€         8 292€         

Résultat par action, de base et dilué (€/action) 8.2 0,059€         0,067€           0,123€         0,133€         
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États du résultat global 
(non audités) 
(en milliers d’euros)         

 

  
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers intermédiaires résumés non audités. 

 

Deuxième trimestre clos Semestre clos
le 30 juin le 30 juin

Note 2018 2017 2018 2017

Résultat net 3 712€         4 171€             7 661€         8 292€         

Autres éléments du résultat global (perte)
Éléments qui ne seront pas reclassés en 
résultat
Variation nette latente de la juste valeur 
des titres négociables, après impôts 5 (1 414) (1 760) (4 085) 1 357           

Écarts de conversion 1 912           (2 165) 1 027           (2 652)

Autres éléments du résultat global (perte) 498              (3 925) (3 058) (1 295)

Total du résultat global 4 210€         246€                4 603€         6 997€         
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Tableaux des flux de trésorerie  
(non audités) 
(en milliers d’euros) 

 

  

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers intermédiaires résumés non audités. 

 

  

Deuxième trimestre clos Semestre clos
le 30 juin le 30 juin

Notes 2018 2017 2018 2017

Activités opérationnelles

Résultat net 3 712€         4 171€            7 661€         8 292€         
Élimination des éléments sans incidence 
sur la trésorerie :
Produits financiers provenant du 
remboursement de la créance fiscale liée à 
la taxe sur les dividendes (4) -                       (15) -                    

Dotation aux amortissements 121              183                 232              374              

Pertes(profits) de change (199) 314                 (265) 311              

Charge d’impôt sur le résultat 2 256           1 791              3 847           3 849           
Variations des éléments du fonds de 
roulement sans incidence sur la trésorerie 13    (371) (215) 334              719              
Trésorerie générée par les activités 
opérationnelles, avant impôts payés 5 515           6 244              11 794         13 545         

Impôts payés (4) (3 597) (1 217) (5 507)

Trésorerie nette générée par les 
activités opérationnelles 5 511           2 647              10 577         8 038           

Activités de financement
Dividendes versés 8.3 (9 374) (9 374) (9 374) (9 374)

Impact latent des variations de cours 
de devises sur la trésorerie 1 123           (984) 758              (1 141)

Augmentation (diminution) de la trésorerie (2 740) (7 711) 1 961           (2 477)

Trésorerie au début de la période 20 181         16 353            15 480         11 119         

Trésorerie à la fin de la période 17 441€      8 642€            17 441€      8 642€         
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Tableaux de variation des capitaux propres 
(en milliers d'euros) 

 

 

 

 

 
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers intermédiaires résumés non audités. 

 
  

Capital 
social

Primes 
d’émission

Réserve 
de juste 
valeur

Écarts de 
conversion

Résultats 
non 

distribués

Résultat 
net de la 
période

Total des 
capitaux 
propres

Solde au 
31 décembre 2017 625€       84€              3 819€      3 857€           13 986€    18 657€    41 028€    

Affectation du résultat 2017 -           -               -             -                  18 657      (18 657)     -             

Solde au 31 décembre 2017 
après affectation du résultat           625                  84          3 819               3 857        32 643                 -          41 028 

Dividendes (note 8.3)               -                      -                   -                        -           (9 374)                 -           (9 374)

Total du résultat global               -                      -           (4 085)               1 027                 -            7 661          4 603 

Solde au 
30 juin 2018 625€       84€              (266)€          4 884€           23 269€    7 661€      36 257€    

Capital 
social

Primes 
d’émission

Réserve 
de juste 
valeur

Écarts de 
conversion

Résultats 
non 

distribués

Résultat 
net de la 
période

Total des 
capitaux 
propres

Solde au 
31 décembre 2016 625€       84€              1 542€      8 344€           7 432€      15 928€    33 955€    

Affectation du résultat 2016 -           -               -             -                  15 928      (15 928)     -             

Solde au 31 décembre 2016 
après affectation du résultat           625                  84          1 542               8 344        23 360                 -          33 955 

Dividendes (note 8.3)               -                      -                   -                        -           (9 374)                 -           (9 374)

Total du résultat global               -                      -            1 357             (2 652)                 -            8 292          6 997 

Solde au 
30 juin 2017 625€       84€              2 899€      5 692€           13 986€    8 292€      31 578€    
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Notes aux états financiers intermédiaires résumés 
(Sauf indication contraire, les montants dans les notes sont en euros et ceux dans les tableaux en 
milliers d’euros.) 

1) Informations générales 

EURO Ressources S.A. (« EURO », ou la « Société ») est une société anonyme domiciliée en 
France métropolitaine, dont le siège social est situé à Paris. EURO est une société cotée en France, 
qui ne prépare pas d’états financiers consolidés. 

IAMGOLD France S.A.S., filiale indirecte en propriété exclusive d’IAMGOLD 
Corporation (« IAMGOLD »), détenait approximativement 89,71 % des actions en circulation 
d'EURO au 30 juin 2018. 

EURO détient une redevance payable par IAMGOLD au titre de la production d'or de la mine Rosebel 
au Suriname (la « redevance Rosebel »). La mine d'or Rosebel est détenue à 95 % par IAMGOLD 
et est exploitée par IAMGOLD. EURO reçoit des paiements trimestriels versés par IAMGOLD au titre 
de cette redevance.  

2) Mode de préparation 

2.1) Déclaration de conformité  

Les états financiers intermédiaires résumés non audités (les « états financiers intermédiaires ») 
d'EURO au et pour les deuxièmes trimestres et les semestres clos les 30 juin 2018 et 2017 sont 
établis conformément aux Normes internationales d'information financière (« IFRS ») telles 
qu'approuvées par l'International Accounting Standards Board (« IASB ») afin de se conformer aux 
obligations canadiennes. En France, seul le référentiel comptable français est applicable pour 
l'établissement de comptes individuels de sociétés cotées. 

Les états financiers intermédiaires d'EURO au 30 juin 2018 et pour le deuxième trimestre clos à cette 
date ont été établis conformément à IAS 34, Information financière intermédiaire, et ne comportent 
pas toutes les informations requises pour des états financiers annuels. En conséquence, certaines 
informations normalement incluses dans des états financiers annuels préparés conformément aux 
IFRS ne figurent pas dans les états financiers intermédiaires, ou ont été résumées. Ces états 
financiers ont été établis selon la convention du coût historique, exception faite des titres 
négociables, qui sont évalués à la juste valeur. 

Ces états financiers intermédiaires ont été arrêtés le 9 août 2018 par le Conseil d’administration.  

2.1.1) Méthodes comptables  

Ces états financiers intermédiaires, y compris les données comparatives, ont été établis selon des 
principes comptables et méthodes de calcul identiques à ceux adoptés pour les états financiers 
annuels audités pour l'exercice clos le 31 décembre 2017, sauf pour les nouvelles normes 
comptables et interprétations entrées en vigueur le 1er janvier 2018, qui ont été appliquées lors de 
l'établissement de ces états financiers intermédiaires. Ces nouvelles normes sont résumées ci-
après : 

IFRS 15, Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients  

En mai 2014, l'IASB a publié IFRS 15, Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec 
des clients, qui remplace IAS 11, Contrats de construction, et IAS 18, Produits des activités 
ordinaires. IFRS 15 est applicable depuis le 1er janvier 2018. Cette norme a pour objectif d'établir un 
modèle unique fondé sur des principes, qui doit être appliqué à tous les contrats conclus avec des 
clients pour déterminer comment et quand comptabiliser les produits. La Société a adopté la norme 
IFRS 15 à compter du 1er janvier 2018 sans impact sur ses états financiers intermédiaires. En 
conséquence, la Société a modifié la méthode de comptabilisation de ses produits. 
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La principale source de produits de la Société provient de redevances. Les produits des redevances 
sont comptabilisés lorsque la Société a la certitude raisonnable de pouvoir les évaluer et les 
recouvrer. L’unité de compte pour la comptabilisation des produits des redevances est l’once d’or et 
non le droit à la redevance. 

IFRS 15 impose également aux entités de fournir des informations plus détaillées et pertinentes aux 
utilisateurs des états financiers. Les redevances payables à EURO dépendent du volume de la 
production ou de la vente d'or et du cours de l'or tel que déterminé par le contrat de redevance 
correspondant conclu avec le propriétaire de la propriété. Les produits d’EURO sont les redevances 
Rosebel et d’autres redevances provenant de tiers (note 11). Le montant à recevoir correspondant 
est détaillé en note 6, Créances clients. 

IFRS 9, Instruments financiers 

En juillet 2014, l'IASB a publié la version finale d'IFRS 9 (2014), Instruments financiers (« IFRS9 »), 
qui remplace IAS 39, Instruments financiers : Comptabilisation et évaluation. IFRS 9 donne un 
modèle révisé pour la comptabilisation et l’évaluation des instruments financiers, ainsi qu’un modèle 
unique prospectif de dépréciation fondé sur les pertes attendues (le « modèle ECL »). À compter du 
1er avril 2014, la Société avait adopté par anticipation toutes les exigences d’IFRS 9 (2013), la 
précédente version publiée d’IFRS 9. La Société a analysé l’impact d’IFRS 9 sur ses états financiers 
intermédiaires et adopté la norme IFRS 9 à compter du 1er janvier 2018 sans impact sur ses états 
financiers intermédiaires.  

IFRIC 22, Transactions en monnaie étrangère et contrepartie anticipée  

En décembre 2016, l'IASB a publié l'interprétation IFRIC 22, Transactions en monnaies étrangères 
et paiements d'avance. L’interprétation clarifie la date devant être utilisée pour convertir une 
transaction en monnaie étrangère lorsqu’une entité comptabilise un actif non monétaire ou un passif 
non monétaire découlant du paiement ou de la perception d’un paiement d’avance avant de 
comptabiliser tout ou partie de l’actif, de la charge ou du produit lié. Elle est applicable aux exercices 
ouverts à compter du 1er janvier 2018. La Société a analysé l’impact d’IFRIC 22 sur ses états 
financiers intermédiaires et adopté l’interprétation à compter du 1er janvier 2018 sans impact sur ses 
états financiers intermédiaires, car EURO n’a pas d’actif non monétaire ou de passif non monétaire 
découlant du paiement ou de la perception d’un paiement d’avance. 

2.2) Monnaie fonctionnelle et monnaie de présentation 

Les états financiers de la Société sont présentés en euros (« € » ou « EUR »). 

La monnaie fonctionnelle d'EURO est le dollar américain (« $ US »). Elle se détermine en fonction 
de l’environnement économique dans lequel évolue la Société. Le dollar américain est la devise dans 
laquelle sont libellées les principales transactions de la Société, comme les redevances et la 
trésorerie y afférente. Certaines informations supplémentaires sont présentées en dollar américain 
et en dollar canadien ($ CA) dans ces états financiers. 

Les transactions en monnaie étrangère (EUR et $ CA) sont converties pour un montant 
correspondant à leur contre-valeur dans la monnaie fonctionnelle ($ US), calculée au cours du jour 
de la transaction. Les profits/pertes de change découlent de la réévaluation de comptes bancaires 
et autres comptes du bilan importants libellés en monnaies étrangères, ainsi que de la réévaluation 
et du paiement des dividendes et de l'impôt sur le résultat. Les profits et pertes de change sont 
rapportés en résultat. Les profits/pertes de change liés aux passifs d’impôts différés sont inclus dans 
la charge d'impôt sur le résultat.  

Les états financiers en dollars américains sont ensuite convertis en euros comme suit : 
 Les actifs et les passifs sont convertis au cours de clôture de chacun des bilans ; 
 Les produits et les charges de chaque transaction significative sont convertis aux cours de 

change en vigueur à la date de la transaction concernée ; sinon, le cours moyen de la période 
est utilisé ; 
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 Lorsqu'un profit ou une perte sur un actif financier à la juste valeur par le biais des autres 
éléments du résultat global est comptabilisé dans les autres éléments du résultat global, l'écart 
de conversion est également comptabilisé dans les autres éléments du résultat global ; 

 Les transactions sur capitaux propres sont converties sur la base du cours de change à la date 
de la transaction. 

Les ajustements de change résultant de la conversion des états financiers dans la monnaie de 
présentation sont enregistrés dans les autres éléments du résultat global sous la rubrique « écarts 
de conversion ». Le taux de change utilisé pour présenter les bilans en euros était 1 € pour 
1,16765 $ US au 30 juin 2018 (1 € pour 1,2020 $ US au 31 décembre 2017). Le taux de change 
moyen pour le premier semestre clos le 30 juin 2018 utilisé pour la présentation des comptes de 
résultat, états du résultat global et tableaux des flux de trésorerie de la Société était de 1 € pour 
1,2116 $ US (1 € pour 1,0799 $ US six mois terminés le 30 juin 2017). Les transactions importantes 
sont converties selon le taux de change en vigueur à la date de la transaction. L’écart de conversion 
comptabilisé dans l’état du résultat global s'explique par la fluctuation des taux de change. 

2.3) Jugements, estimations et hypothèses comptables déterminants 

Lors de la préparation des états financiers intermédiaires conformément aux IFRS, 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 intermédiaires, 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 résultats réels peuvent être différents de ces estimations. 

2.4) Nouvelles normes comptables publiées, non encore entrées en vigueur  

Les nouvelles méthodes comptables ci-après, qui n'étaient pas entrées en vigueur pour le premier 
semestre clos le 30 juin 2018, n'ont pas été adoptées lors de l'établissement de ces états financiers 
intermédiaires. 

IFRS 16, Contrats de location 

En janvier 2016, l'IASB a publié IFRS 16, Contrats de location. Cette norme a pour objectif de faire 
inscrire tous les contrats de location au bilan des locataires. IFRS 16 impose aux locataires de 
comptabiliser un actif au titre d’un « droit d'usage » et un passif au titre d'un contrat de location, 
calculés selon une méthodologie précise. IFRS 16 sera applicable aux exercices ouverts à compter 
du 1er janvier 2019. IFRS 16 impose aux preneurs de comptabiliser au bilan un actif et un passif au 
titre de la quasi-totalité des contrats de location ainsi que l’amortissement et la charge d’intérêt 
correspondants. La Société adoptera IFRS 16 pour l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2019. 
EURO n’a pas conclu de contrats de location et en conséquence, en l’absence de changement, 
l’adoption de cette norme sera sans incidence. 

IFRIC 23, Incertitude relative aux traitements fiscaux 

Le 7 juin 2017, l’IASB a publié l’interprétation IFRIC 23, Incertitude relative aux traitements fiscaux. 
L’interprétation donne des orientations sur la comptabilisation des passifs et actifs fiscaux exigibles 
et différés dans des circonstances où le traitement fiscal est incertain. Elle est applicable aux 
exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019. L'importance de l'incidence de cette interprétation 
n'a pas encore été déterminée. 

3) Gestion du risque financier 

EURO est exposée à différents types de risques financiers :  
 Le risque de marché (principalement le risque de change et de variation du cours de l’or et des 

titres négociables) ;  
 Le risque de crédit ; et  
 Le risque de liquidité.  
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EURO suit la volatilité des marchés financiers et cherche à en minimiser les effets potentiellement 
défavorables sur la performance financière d’EURO. 

3.1) Risque de marché 

3.1.1) Risque de variation du cours de l'or 

EURO est exposée au risque de variation du cours de l’or. La production de la mine Rosebel selon 
les perspectives d’IAMGOLD devrait s’établir entre 311 000 et 326 000 onces en 2018.  Il est prévu 
que la redevance Rosebel apporte à la Société des produits compris entre environ 23,7 millions 
d'euros et 24,9 millions d'euros (soit entre 28,0 millions de dollars U.S. et 29,4 millions de dollars 
U.S.). Ces produits avant impôt sont basés sur un cours de l'or établi à 1 250 dollars U.S. l'once et 
sur un taux de change de 1,18 dollar U.S. pour 1 euro. L'incidence des fluctuations du cours moyen 
de l'or sur le chiffre d'affaires annuel d'EURO, sur la base d'une production estimée de 318 000 
onces, se chiffrerait à environ 3,1 millions de dollars U.S. pour chaque variation de 100 dollars U.S. 
l'once. L’incidence d’une fluctuation de 5 % du taux de change moyen sur le chiffre d’affaires annuel 
d’EURO avoisinerait 1,2 million d'euros.  

3.1.2) Risque de change 

La monnaie fonctionnelle d'EURO est le dollar américain (« $ US ») et ses états financiers sont 
présentés en euros. EURO est exposée à un risque de change découlant de différentes expositions 
en devises, principalement par rapport à l’euro. La plupart des produits sont initialement libellés dans 
la monnaie fonctionnelle en dollars américains, tandis que la charge d'impôt est libellée en euros qui 
n’est pas la monnaie fonctionnelle de la Société. Ainsi, le risque de change le plus important est lié 
à la charge d’impôt sur le résultat. 

Semestre clos le 30 juin 2018     Exposition au 
risque de 
change 

(en milliers d'euros) Total $ US EUR $ CA (en %) 

Produits  11 578 € 11 475 € 103 € - € 1 % 

Charges opérationnelles 291 € 111 € 142 € 38 € 62 % 

Produits des placements 188 € 172 € - € 16 € 9 % 

Charge d’impôt sur le résultat 3 847 € - €     3 847 € - € 100 % 

3.2) Risque de crédit 

EURO est soumise à un risque de concentration de crédit, quasiment 100 % de ses revenus résultant 
d'une seule source, à savoir les redevances 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 perte 
est minime. 

3.3) 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, EURO estime que 
son résultat opérationnel courant suffit pour couvrir ses dépenses.  
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4) Redevances 

 

1 La redevance Rosebel payée par IAMGOLD, qui porte sur la première tranche de 7 millions d’onces d’or 
produite par la mine Rosebel, est calculée en fonction de la production d’or de la mine Rosebel et du cours 
de l’or (« London PM fixing price »). Au 30 juin 2018, la mine Rosebel avait produit environ 4,8 millions 
d’onces d’or, et il restait environ 2,2 millions d’onces d’or couvertes par le contrat de redevance Rosebel. Les 
réserves aurifères prouvées et probables de la mine Rosebel étaient estimées à 3,5 millions d'onces d'or au 
31 décembre 2017. La redevance Rosebel est calculée sur la base de 10 % du cours de l’or supérieur à 
300 $ US par once pour les minerais tendres et transitionnels, et supérieur à 350 $ US 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. 

2 La redevance sur la production nette d'affinage couvre la production future des 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’or calculés selon le cours mensuel moyen de l’once d’or (en dollars 
américains) moins les déductions permises selon l’accord. Le pourcentage de 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.  

Au 30 juin 2018, d’après les tests de dépréciation de la Société, les faits et les circonstances ne 
révélaient pas d’indice de perte de valeur potentielle. Le 8 mai 2018, Columbus Gold a annoncé par 
communiqué de presse une consultation publique sur le projet Montagne d’Or (Paul Isnard) et les 
prochaines étapes de demandes de permis.  La consultation s’est terminée le 7 juillet 2018 et la 
Commission nationale du débat public en prépare maintenant le compte rendu qui sera dévoilé au 
cours du mois de septembre 2018.  En conséquence, aucune provision pour dépréciation n’a été 
comptabilisée dans le compte de résultat pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 
30 juin 2018. 

 

 

31 décembre 2017 Variation
Écarts de 

conversion
30 juin 2018

Coûts

Rosebel1 12 772€                      -€                    376€              13 148€                        

Paul Isnard2 4 659                           -                      137                 4 796                             

                         17 431 -                                       513                            17 944 

Amortissements cumulés

Rosebel                           (8 892)                 (232)                 (271)                             (9 395)

8 539€                         (232)€              242€              8 549€                          

31 décembre 2016 Variation
Écarts de 

conversion
31 décembre 2017

Coûts

Rosebel1 14 546€                      -€                    (1 774)€           12 772€                        

Paul Isnard2 5 306                           -                      (647)               4 659                             

                         19 852 -                                  (2 421)                            17 431 

Amortissements cumulés

Rosebel                           (9 440)                 (643)               1 191                             (8 892)

10 412€                      (643)€              (1 230)€           8 539€                          
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5) Titres négociables 

EURO détient des titres négociables dans des sociétés minières présentes sur un marché volatil. Le 
risque de variation des cours est lié à la fluctuation des cours des titres négociables. Les 
investissements en titres négociables sont comptabilisés à la juste valeur, les variations de juste 
valeur étant comptabilisées dans les autres éléments du résultat global. 

Au 30 juin 2018, les titres négociables comprenaient 19 095 345 actions de Columbus Gold Corp. 
(« Columbus ») (12,0 % des actions en circulation ;  12,0 % au 31 décembre 2017) et 
3 819 069 actions d’Allegiant Gold Ltd. (« Allegiant ») (8,2 % des actions en circulation ; 0 % au 
31 décembre 2017). 

À la suite de l’approbation d’une entente de répartition par les actionnaires de Columbus le 
27 novembre 2017, EURO a reçu, le 30 janvier 2018, une action ordinaire d’Allegiant pour chaque 
cinq actions de Columbus détenues.  Cette transaction a engendré un gain de 1,7 million €, 
comptabilisé dans les autres éléments du résultat global, sur la base de la juste valeur des actions 
reçues de 0,68 $ CA par action à la date de la transaction.  

 
Les profits ou les pertes latents liés aux fluctuations des cours des titres négociables sont 
comptabilisés dans les capitaux propres sous la rubrique « autres éléments du résultat global ». 

 

6) Créances clients  
 

 

 

Deuxième trimestre clos Semestre clos
le 30 juin le 30 juin

2018 2017 2018 2017

Solde au début de la période 5 288€         12 060€          9 644€         7 816€         

Juste valeur des titres négociables reçus -                    -                        1 699           -                    

Variations de la juste valeur des titres 
négociables (1 360) (2 472) (7 251) 1 894           

Écarts de conversion 278              (567) 114              (689)

Solde à la fin de la période 4 206€         9 021€            4 206€         9 021€         

Deuxième trimestre clos Semestre clos
le 30 juin le 30 juin

2018 2017 2018 2017
Variation nette latente de la juste valeur de titres 
négociables, après impôts
Juste valeur des titres négociables reçus -€                  -€                     1 699€         -€                  

Variations de la juste valeur des titres 
négociables (1 360) (2 472) (7 251) 1 894           

Incidence fiscale (54) 712                  1 467           (537)

(1 414)€         (1 760)€            (4 085)€         1 357€         

30 juin 31 décembre
Note 2018 2017

Créances sur IAMGOLD 14 6 042€                6 431€                

Autres créances clients 337                     200                     

6 379€                6 631€                
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7) Trésorerie 

 
1 Environ 12 % de la trésorerie disponible d'EURO était détenue en euros au 30 juin 2018 (31 décembre 2017 : 

1 %). 

8) Capital social 

8.1) Actions ordinaires 

 Nombre 
d'actions 

Valeur  
nominale  
par action 

Capital  
social 

 

Primes  
d'émission  

  

  
(en euros 
par action) 

(en milliers  
d'euros) 

(en milliers 
d'euros) 

Au 30 juin 2018 et au 
31 décembre 2017 

 
62 491 281 

 
0,01 € 

 
625 € 

 
84 € 

Droit de vote 

En application du paragraphe 2, article 223-11 du Règlement général de l'AMF, le nombre total de 
droits de vote est calculé sur la base de toutes les actions dotées de droits de vote, y compris les 
actions qui en sont privées. Le nombre de droits de vote est différent du nombre d'actions en 
circulation du fait de l'attribution automatique d'un double droit de vote aux actionnaires détenant des 
actions nominatives depuis au moins deux ans (application de l'article L. 225-123 du Code de 
commerce français). 

 

8.2) Résultat par action 

Résultat par action de base 

 

30 juin 31 décembre
2018 2017

Trésorerie1 17 441€             15 480€             

30 juin 31 décembre
2018 2017

Nombre total d’actions ordinaires de base 62 491 281        62 491 281        

Droits de vote double 410 235             327 851             

Nombre total de droits de vote 62 901 516        62 819 132        

Deuxième trimestre clos Semestre clos
le 30 juin le 30 juin

2018 2017 2018 2017
Résultat net attribuable aux détenteurs 
d’actions ordinaires 3 712€         4 171€              7 661€                8 292€                
Nombre moyen pondéré d'actions 
ordinaires, de base et dilué 62 491 281 62 491 281      62 491 281        62 491 281        

Résultat par action de base et dilué 
attribuable aux détenteurs d'actions 0,059€         0,067€              0,123€                0,133€                

EURO RESSOURCES S.A. - RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2018 Page 42 de  51



EURO Ressources S.A.                                                          États financiers intermédiaires 
                                                                                                 résumés non audités (Normes IFRS) 

  Deuxième trimestre clos le 30 juin 2018 

15 
 

Résultat par action dilué 

Les droits de vote double n’ont pas d’effet dilutif sur le calcul du résultat par action. 

8.3) Dividendes 

Le montant des dividendes distribuables est basé sur les états financiers annuels établis 
conformément au référentiel comptable français. 

 
1 L'assemblée générale ordinaire du 23 mai 2018 a approuvé un dividende d'un montant de 9 374 000 € (0,15 € 

par action), qui a été versé aux actionnaires de la Société le 14 juin 2018. 
2 L'assemblée générale ordinaire du 24 mai 2017 a approuvé un dividende d'un montant de 9 374 000 € (0,15 € 

par action), qui a été versé aux actionnaires de la Société le 15 juin 2017. 

9) Impôt sur le résultat  

La charge d'impôt sur le résultat est différente du montant qui aurait été calculé en appliquant le taux 
de l'impôt sur les sociétés en vigueur en France. En 2018, le taux de l’impôt sur les sociétés 
applicable au résultat avant impôts est de 28 % (33,33 % en 2017) pour la première tranche de 
0,5 million € et de 33,33 % pour le reliquat. Une cotisation sociale généralisée de 3,3 % s’ajoute au 
taux d’imposition. 

La Société estime que le taux d’imposition effectif applicable à l’ensemble de l’exercice 2018 devrait 
s’élever à 34,32 %, contre 34,43 % en 2017. Le taux d’imposition effectif est différent du taux de 
l’impôt sur les sociétés en France principalement du fait de la baisse du montant déductible au titre 
de la juste valeur des titres négociables, et des ajustements de change. 

10) Évaluation de la juste valeur 

La hiérarchie des justes valeurs classe selon trois niveaux les données des techniques d’évaluation 
utilisées pour déterminer la juste valeur. Cette hiérarchie place au plus haut niveau les prix cotés 
(non ajustés) sur des marchés actifs pour des actifs ou des passifs identiques (données de niveau 1), 
et au niveau le plus bas les données non observables (données de niveau 3). 
 On entend par données de niveau 1 les prix cotés (non ajustés) auxquels l’entité peut avoir 

accès à la date d’évaluation, sur des marchés actifs, pour des actifs ou des passifs identiques.  
 Les données de niveau 2 sont des données concernant l’actif ou le passif, autres que les prix 

cotés inclus dans les données de niveau 1, qui sont observables directement ou indirectement. 
 Les données de niveau 3 sont des données non observables concernant l’actif ou le passif.  

Le classement des instruments financiers dans la hiérarchie des justes valeurs reste inchangé depuis 
le 31 décembre 2017.  

10.1) Actifs et passifs évalués à la juste valeur à titre récurrent 

Au 30 juin 2018, les actifs ci-après de la Société étaient comptabilisés à la juste valeur comme suit : 

 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total 

Titres négociables  4 206 €  - - 4 206 €  
Trésorerie  17 441 €     - - 17 441 €     

Semestre clos
le 30 juin

2018 2017

Dividendes versés le 14 juin 20181 9 374€                -€                         

Dividendes versés le 15 juin 20172 -                           9 374                  

9 374€                9 374€                
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10.2) Techniques d'évaluation  

Titres négociables 

La juste valeur des titres négociables inclus dans le niveau 1 est déterminée selon une approche 
fondée sur le marché. Le cours de clôture est un prix coté sur le marché qui est le principal marché 
actif du titre concerné.  

11) Produits  

 

12) Charges opérationnelles 

 
1 Produits financiers provenant du remboursement de la créance fiscale liée à la taxe sur les dividendes. 
2 EURO a perçu de l'administration française un remboursement de 104 000 € au titre de taxes 

opérationnelles payées durant des exercices précédents. Ce montant comprend également, au deuxième 
trimestre 2017, la reprise de la charge comptabilisée au premier trimestre 2017. 

13) Variations des éléments du fonds de roulement sans incidence sur la 
trésorerie 

 
 

Deuxième trimestre Semestre
clos le 30 juin clos le 30 juin

2018 2017 2018 2017
Redevances découlant de l’exploitation de la 
mine Rosebel 5 879€         6 435€         11 424€      12 850€      

Redevances afférentes à des activités 
d’extraction minière de tiers 86                 79                 154              150              

5 965€         6 514€         11 578€      13 000€      

Deuxième trimestre Semestre
clos le 30 juin clos le 30 juin

2018 2017 2018 2017

Charges administratives 51€            71€            76€            112€          

Jetons de présence (y compris le prélèvement 
libératoire) 23              28              40              50              

Honoraires des auditeurs 25              24              47              44              

Honoraires juridiques 33              43              61              71              

Coûts liés à la cotation et la gestion des titres 43              47              74              76              
Intérêts sur le remboursement de la créance 
fiscale liée à la taxe sur les dividendes (1) -                  (15) 1 -                  

Taxes opérationnelles 5                 (106) 2 8                 (98) 2

179€          107€          291€          255€          

Deuxième trimestre Semestre
clos le 30 juin clos le 30 juin

2018 2017 2018 2017
Variation des créances clients et des 
autres actifs courants (295)€            (250)€               417€            696€            

Variation des dettes fournisseurs et des 
autres passifs courants (76) 35                    (83) 23                 

(371)€            (215)€               334€            719€            

EURO RESSOURCES S.A. - RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2018 Page 44 de  51



EURO Ressources S.A.                                                          États financiers intermédiaires 
                                                                                                 résumés non audités (Normes IFRS) 

  Deuxième trimestre clos le 30 juin 2018 

17 
 

14) Transactions avec les parties liées 

Les produits des redevances liées à la mine Rosebel durant le deuxième trimestre 2018 étaient de 
5 879 000 € (premier semestre 2018 : 11 424 000 €), contre 6 435 000 € durant le deuxième 
trimestre 2017 (premier semestre 2017 : 12 850 000 €). Au 30 juin 2018, 6 042 000 € restaient à 
recevoir (31 décembre 2017 : 6 431 000 €) et étaient inclus dans les créances clients. 

Au deuxième trimestre 2018, la Société a comptabilisé 21 000 € au titre des honoraires d'IAMGOLD 
(premier semestre 2018 : 39 000 €), contre 28 000 € durant le deuxième trimestre 2017 (premier 
semestre 2017 : 61 000 €). Ces charges sont incluses sous la rubrique des charges administratives 
dans les charges opérationnelles.  Au 30 juin 2018, 24 000 € restaient à payer et étaient inclus dans 
les dettes fournisseurs et autres passifs courants (31 décembre 2017 : 31 000 €). 

15) Provisions pour litiges et contrôles réglementaires 

De par leur nature, les passifs éventuels seront déterminés uniquement lors de la survenue ou de 
l'absence de survenue d'un ou plusieurs événements futurs. L'évaluation des passifs éventuels fait 
appel au jugement et met en jeu des estimations importantes sur l'issue d'événements futurs.  

La Société peut faire l'objet de contrôles par les autorités réglementaires, qui peuvent être complexes 
et sujets à interprétation. Il peut s'agir de contrôles fiscaux. La Société fait preuve de diligence et 
exerce un jugement avisé pour interpréter les dispositions des lois et des réglementations en vigueur, 
ainsi que leur application et leur administration par les autorités réglementaires pour déterminer 
raisonnablement et verser les montants dus. Le cas échéant, la Société peut être soumise à un 
examen par les autorités réglementaires et, dans ce contexte, les interprétations de la Société sur 
les montants dus et versés peuvent donner lieu à des litiges. 

Des conseillers juridiques et autres experts évaluent l'issue possible des litiges et des contrôles 
réglementaires. En conséquence, la Société constitue des provisions au titre des montants qu'elle 
risque de devoir payer.  

Au 30 juin 2018, la Société n'avait pas constitué de provisions au titre de litiges ou de contrôles 
réglementaires, car la direction estimait que le risque associé était faible. En outre, la Société 
n'estime pas que les litiges ou les contrôles réglementaires qui n'ont pas fait l'objet d'une provision 
puissent avoir un impact significatif sur sa situation financière. 
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Rapport du commissaire aux comptes 
sur l’information financière semestrielle 
 
(Période du 1er janvier au 30 juin 2018) 
 
 
Aux Actionnaires 
Euro Ressources SA 
23 rue du Roule 
75001 Paris 
 
 
 
 
 
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale et en application de l'article 
L. 451-1-2 III du Code monétaire et financier, nous avons procédé à : 

 
- l'examen limité des comptes semestriels de la société Euro Ressources SA, relatifs à la période  

du 1er janvier au 30 juin 2018 tels qu'ils sont joints au présent rapport ; 
- la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité. 
 
Ces comptes semestriels ont été établis sous la responsabilité du conseil d'administration. Il nous 
appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes.  
 
 
I - Conclusion sur les comptes 
 
Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. 
Un examen limité consiste essentiellement à s'entretenir avec les membres de la direction en charge des 
aspects comptables et financiers et à mettre en œuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins 
étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d'exercice professionnel applicables en 
France. En conséquence, l'assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas 
d'anomalies significatives, obtenue dans le cadre d'un examen limité est une assurance modérée, moins 
élevée que celle obtenue dans le cadre d'un audit. 
 
Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre 
en cause, au regard des règles et principes comptables français, la régularité et la sincérité des comptes 
semestriels et l'image fidèle qu'ils donnent du patrimoine de la société et de la situation financière à la fin 
du semestre ainsi que du résultat du semestre écoulé de la société. 
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II - Vérification spécifique 
 
Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport semestriel 
d'activité commentant les comptes semestriels sur lesquels a porté notre examen limité. Nous n'avons 
pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels. 
 
 
Le commissaire aux comptes 
PricewaterhouseCoopers Audit 
 
 
 
 
 
Romain Dumont 
 

 

2018.08.30 
14:14:21 +02'00'
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Je soussigné, 
 
Monsieur Benjamin R. Little, agissant en qualité de Directeur Général de la 
Société EURO Ressources S.A., 
 
Atteste, à ma connaissance, que les comptes pour le semestre clos le 
30 juin 2018 sont établis conformément aux normes comptables applicables et 
donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat 
de la Société, et que le rapport semestriel d’activité ci-joint présente un tableau 
fidèle des événements importants survenus pendant les six premiers mois de 
l’exercice, de leur incidence sur les comptes, des principales transactions entre 
parties liées ainsi qu’une description des principaux risques et des principales 
incertitudes auxquels elle est confrontée pour les six mois restants de l’exercice. 
 
Fait le 30 août 2018 
 
 
 
 
______________________ 
Monsieur Benjamin R. Little 
Directeur Général 

 
 

 
 
 
 
 
23, rue du Roule 
75001 - Paris 

S.A. 
au capital de 624.912,81€ 
SIRET 390 919 082 00086 
Code APE : 142 A 
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