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1. PERSONNES RESPONSABLES 

 
Dans le présent Document de Référence, l’expression « EURO » ou la « Société » ou le « Groupe » désigne la Société 
Euro Ressources et sa filiale. 
 

1.1. Dénomination de la personne responsable 
 
 
Monsieur James H. Dunnett, a été nommé administrateur de la Société par le conseil d’administration du 21 mai 2004, 
en remplacement de Monsieur Michel Juilland démissionnaire. Cette nomination a été confirmée lors de l’assemblée 
générale mixte du 30 juin 2004 qui a également renouvelé le mandat pour une durée d’une année, mandat à nouveau 
renouvelé lors de l’assemblée générale du 23 juin 2005 et du 30 juin 2006. Lors du conseil d’administration du 30 juin 
2004, Monsieur James H. Dunnett a été nommé Directeur Général de la Société en remplacement de Monsieur Juilland 
démissionnaire il a été reconduit dans ses fonctions lors du conseil d’administration du 23 juin 2005 qui a pris acte de la 
démission de Monsieur Jean-Pierre Prévôt de ses fonction de Président du Conseil d’administration et Monsieur Allan 
Marter a été désigné à la présidence du conseil d’administration de la Société et a été renouvelé lors du conseil 
d’administration du 30 juin 2006. 

 
1.2. Attestation du responsable 

 
“J’atteste, après avoir pris toute mesure raisonnable à cet effet, que les informations contenues dans le présent 
document de référence sont, à ma connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas d’omission de nature à en 
altérer la portée.  

J’ai obtenu des contrôleurs légaux des comptes une lettre de fin de travaux, dans laquelle ils indiquent avoir procédé à 
la vérification des informations portant sur la situation financière et les comptes données dans le présent document de 
référence ainsi qu’à la lecture d’ensemble du document de référence. 

 

Il convient de noter la remarque faite par les Commissaires aux comptes dans leurs rapports sur les comptes sociaux de 

l'exercice clos le 31 décembre 2006 qui précise :



 

" Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note de l'annexe sur les 

changements comptables intervenus au cours de l'exercice concernant les compléments de prix à payer relatif à 

l'acquisition du droit aux redevances Gross Rosebel. "
 

 
 

Fait à Paris, le 18 juin 2007 
 
 

James H Dunnett 
Directeur Général de la Société 
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2. CONTROLEURS DES COMPTES 

 
2.1. Commissaires aux comptes titulaires 

 
PricewaterhouseCoopers Audit 

Représentée par Monsieur Jean-François Chatel 
Depuis l’exercice ouvert le 1er janvier 2004 

63, rue de Villiers 
92200 Neuilly-sur-Seine 

Date de 1ère nomination : Assemblée Générale du 20 avril 1994 
Expiration du présent mandat : Assemblée Générale approuvant les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2010 
PricewaterhouseCoopers Audit fait partie du réseau PricewaterhouseCoopers 

 
S&W Associés 

Représentée par Monsieur Vincent Young 
8, Avenue du Président Wilson 

75116 - Paris 
Date de 1ère nomination : Assemblée Générale du 9 décembre 2002 
Expiration du présent mandat : Assemblée Générale approuvant les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2007 
S & W Associés fait partie depuis le 1er janvier 2007 du réseau Exco 

 
2.2. Commissaires aux comptes suppléants 

 
Monsieur Pierre Coll 

63, rue de Villiers 
92200 Neuilly-sur-Seine 

Date de 1ère nomination : Assemblée Générale du 27 juin 2003 
Expiration du présent mandat : Assemblée Générale approuvant les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2010 
Monsieur Pierre Coll, Commissaire aux comptes suppléant est nommé à titre personnel, il est également associé du 
Cabinet PricewaterhouseCoopers.Audit. 

 
Monsieur David Dowse 

7, rue de Madrid 
75008 - Paris 

Date de 1ère nomination : Assemblée Générale du 9 décembre 2002 
Expiration du présent mandat : Assemblée Générale approuvant les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2007 
Monsieur David Dowse, Commissaire aux comptes suppléant est nommé à titre personnel, il est également associé 
du Cabinet Grant Thornton. 

 
2.3. Contrôleurs légaux ayant démissionné, ayant été écartés ou n’ayant pas été renouvelés 

 
Néant. 
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2.4. Tableau des Honoraires des Commissaires aux comptes au titre de l’exercice 2006 

 
 PricewaterhouseCoopers Audit S & W Associés 

 
En € Montant (HT) % Montant (HT) % 

 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 
Audit 
 
□□ Commissariat aux comptes, 

certification, examen des 
comptes individuels et 
consolidés (b) 

 
○ Emetteur 
○ Filiales intégrées globalement 
 
□□  Autres diligences et 
prestations directement liées à 
la mission du commissaire aux 
comptes (c) 

 
○ Emetteur 
○ Filiales intégrées globalement 
 

 
 
 
 
 
 
 

 156 969 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

128 803 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 000 

 
 
 
 
 
 
 

100% 

 
 
 
 
 
 
 

95% 
 
 
 
 
 
 
 
 

5% 
 

 
 
 
 
 
 
 

72 280 

 
 
 
 
 
 
 

42 670 

 
 
 
 
 
 
 

100% 

 
 
 
 
 
 
 

100% 

Sous-total 156 969 135 803 100% 100% 72 280 42 670 100% 100% 
Autres prestations rendues par 
les réseaux aux filiales intégrées 
globalement (d) 
 
□□  Juridique, fiscal, social 
□□  Autres (à préciser si > 10% des 
honoraires d’audit) 
 

        

Sous-total 0 0 0% 0% 0 0 0% 0’% 
TOTAL 156 969 135 603 100% 100% 72 280 42 670 100% 100% 

 
(a) Concernant la période à considérer, il s’agit des prestations effectuées au titre d’un exercice comptable 
prises en charge au compte de résultat.  
(b) Y compris les prestations des experts indépendants ou membres du réseau du commissaire aux 
comptes, auxquels celui-ci a recours dans le cadre de la certification des comptes.  
(c) Cette rubrique reprend les diligences et prestations directement liées rendues à l’émetteur ou à ses 
filiales :  
 
 -par le commissaire aux comptes dans le respect des dispositions de l’article 10 du code de 

déontologie,  
 -par un membre du réseau dans le respect des dispositions des articles 23 et 24 du code de 

déontologie.  
 
(d) Il s’agit des prestations hors Audit rendues, dans le respect des dispositions de l’article 24 du code de 
déontologie, par un membre du réseau aux filiales de l’émetteur dont les comptes sont certifiés.  
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3. INFORMATIONS FINANCIERES SELECTIONNEES 

 
L’examen de la situation financière du Groupe se base sur les comptes consolidés d’EURO (établis selon les normes 
IFRS), réalisés sur 12 mois au titre des exercices clos le 31 décembre 2004, 31 décembre 2005 et 31 décembre 2006. 
 
  Comptes consolidés Comptes consolidés Comptes consolidés 
  au 31/12/2004 au 31/12/2005 au 31/12/2006 
  En K € En K € En K € 
Produit des activités ordinaires 467 3.936 7.275 
Résultat d'exploitation 12.762 1.614 4.945 
Résultat financier (665) (8.895) (8.392) 
Résultat net 12.097 -602 (2.542) 
Capitaux Propres (50) 18 (1.427) 
Endettement financier net(1)  9.424 11.071 9.012  

(1) Etabli conformément au paragraphe 127 de la norme CESR. 
 

Le chiffre d’affaires du premier trimestre 2007 c’est élevé à 1.300 K€. 
 
Ce tableau doit être lu en parallèle avec les données historiques du Groupe et leurs annexes respectives pour les 
mêmes périodes fournies au point 20 ci-dessous pour l’exercice clos le 31 décembre 2006 et par référence pour les 
exercices clos le 31 décembre 2004 et le 31 décembre 2005 dans le document de référence numéro D.06-0169 déposé 
auprès de l’Autorité des marchés Financiers le 22 octobre 2006. 
 
Nous vous rappelons que les chiffres d’affaires et autres produits réalisés par la société au cours du premier trimestre 
2005 et suivants, jusqu’au cours du quatrième trimestre 2006, se sont établis aux montants répertoriés dans le tableau 
ci-après qui a été publié au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires (BALO) le 14 février 2007, bulletin n°20 : 
 

Chiffre d'affaires trimestriel consolidé. 
(En milliers d'euros.) 

 

Euro 
Ressources  

(En K€) 

Cumul 
31/12/05 

Premier 
trimestre

Deuxième
trimestre

Troisième 
trimestre

Quatrième  
trimestre 

Chiffre 
d'affaires 0 0 0 0 0 

Autres produits 3.874 826 891 916 1.241 

Total 3.874 826 891 916 1.241 

 
 
 
 

Euro 
Ressources  

(En K€) 

Cumul 
31/12/06 

Premier 
trimestre

Deuxième
trimestre

Troisième 
trimestre

Quatrième  
trimestre 

Chiffre 
d'affaires 0 0 0 0 0 

Autres produits 7.249 1.573 2.007 2.011 1.658 

Total 7.249 1.573 2.007 2.011 1.658 

 
EURO est une société française qui ne réalise pas de chiffre d'affaires, spécialisée dans l'acquisition de royalties et 
d'intérêts miniers similaires dans des propriétés minières, principalement aurifères. Les « Autres produits » sont 
essentiellement constitués d'acquisitions de droits de participation sur la production de mines d'or et des contributions 
versées par les opérateurs miniers qui exploitent sur les permis miniers de la société. 
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4. FACTEURS DE RISQUE 

 
Ce document de référence doit être lu très attentivement. L’acquisition d’actions de la Société doit être considérée 
comme un placement spéculatif en raison de la nature des activités et du niveau actuel de développement des projets 
de la Société. Les risques présentés dans le présent Chapitre sont ceux que la Société considère, à la date du présent 
document, comme étant susceptibles d’avoir un effet défavorable significatif sur la Société, son activité, sa situation 
financière, ses résultats ou son développement. La Société ne peut exclure, toutefois, que d’autres risques puissent se 
matérialiser à l’avenir et avoir un effet défavorable significatif sur la Société, son activité, sa situation financière, ses 
résultats ou son développement. 
 

4.1. Faits exceptionnels et litiges 
 
A la connaissance de la Société ou de sa filiale, il n’existe aucun litige ou arbitrage les concernant et qui serait 
susceptible d’avoir une incidence importante sur leur situation financière, leur activité, et leurs résultats. 
 

4.2. Risques liés à l’activité 
 

4.2.1. Risques liés aux ressources 
 
Comme cela est précisé au point 6. ci-dessous, la Société n’a pas à l‘heure actuelle d’activité d’exploration ou 
d’exploitation. Bien que titulaire de Concessions, d’un Permis Exclusif de Recherche et de droits à redevances, compte 
tenu des différents accords passés par la Société ce sont des sociétés tierces qui s’occupent directement de 
l’exploration et ou de l’exploitation. La Société dépend donc de sociétés tierces pour ce qui est de la mise en valeur, de 
l’exploration et de l’exploitation des différents titres miniers qui servent de base de calcul pour la détermination des 
revenus de la Société. Il existe de nombreuses incertitudes liées aux estimations des réserves prouvées et probables et 
d’autres minéralisations, qui de plus sont hors du contrôle de la Société. Il s’agit d’un procédé subjectif dont l’exactitude 
dépend de la qualité des informations disponibles ainsi que du jugement et de l’interprétation géologique et des 
ingénieurs. Ces estimations peuvent être modifiées à la suite des résultats de forage, des tests métallurgiques, de la 
production ainsi que de l’évaluation du fonctionnement d’une mine effectués postérieurement à la date du calcul des 
réserves. Aucune assurance ne peut être donnée quant à la quantité et qualité du minerai extrait ainsi que du taux de 
production, qui peut être moins élevé que prévu. Les cours de l’or ont largement fluctué dans le passé et toute 
estimation est donc très incertaine. Une baisse des cours de l’or ou d’autres métaux précieux peut rendre l’exploitation 
des réserves contenant un minerai de qualité inférieure ou nécessitant un procédé plus élaboré, non rentable. La 
Société est donc dépendante à ce titre de décisions de sociétés tierces sur lesquelles, elle ne peut avoir une 
quelconque influence (voir point 6.1.2.3. ci-dessous). 
 

4.2.2. Risques liés à la concurrence 
 
Un grand nombre d’entreprises, dont plusieurs disposent de ressources financières et techniques plus importantes que 
celles de la Société, se font concurrence pour l’acquisition, l’exploration et la mise en valeur de sites miniers, ce qui 
pourrait entraver la capacité de la Société d’acquérir et de détenir des titres miniers. En Guyane française, on peut 
notamment citer les sociétés CBJ-Caiman, Asarco Guyane, Ariane Gold Corporation, Gold Fields Minière, Cie minière 
Boulanger, Cie Minière Espérance, Auplata SA ou encore le BRGM, même si ce dernier ne semble plus actif. 

 
4.2.3. Risques de dépendance 

 
La Société peut faire face à un risque de dépendance vis-à-vis de Gross Rosebel qui représente 97% de son chiffre 
d’affaires (voire note 3.2. des comptes consolidés). Dans le cadre de la redevance Gross Rosebel, comme cela est 
explicité au point 6.1.2.3. ci-dessous, la Société n’a aucune influence sur les décisions prisent par l’opérateur de la mine 
Gross Rosebel ou sur les évènements qui pourraient survenir sur la mine Gross Rosebel. Il n’y a aucune couverture 
particulière concernant ce risque. 
 

4.3. Risques de marché 
 

4.3.1. Risques liés à la fluctuation du cours de l’or 
 
Comme indiqué au point 6.1.2.3. ci-dessous, compte tenu des modalités d’acquisitions de la Royalty Gross Rosebel et 
des redevances dues par IamGold, Cotmig (point 6.1.2.1. ci-dessous) et CME (point 6.1.2.2. ci-dessous) à la Société au 
titre de redevances, les revenus et charges de la Société dépendent en grande partie du cours de l’or. Les cours de l’or 
sont influencés par divers facteurs sur lesquels la Société n’a aucune prise, et notamment les tendances économiques 
et la géopolitique internationale, les anticipations d’inflation, les taux d’intérêts, les tendances de consommation globales 
et régionales (telle que le développement d’un programme de pièces d’or), les fluctuations spéculatives ainsi que 
l’accroissement de la production aurifère résultant de la mise en valeur de nouvelles mines et l’amélioration des 
méthodes d’extraction et d’exploitation.  
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Par ailleurs, les cours de l'or sont également sensibles aux interventions des Banques Centrales. En effet, les plus 
importantes réserves de métaux précieux sont détenues par les Banques Centrales qui peuvent donc influer sur le cours 
de l’once par des achats ou des ventes massives. 
 
Compte tenu de la forte corrélation entre le cours de l’or et le résultat de la Société, les décisions d’achat ou de vente 
d’or des banques centrales pourraient donc influencer les résultats de la Société, de la même manière, la Société ne 
saurait préjuger du cours de l’or en deçà duquel l’exploitation de la mine Gross Rosebel cesserait d’être rentable pour 
son propriétaire et exploitant, les décisions qui pourraient être prises par ce dernier pourraient avoir une influence sur 
les résultats de la Société. 
 
Comme précisé au point 6.1.2.3. ci-dessous dans le cadre du financement mis en place par la Société pour acquérir la 
Royalty Gross Rosebel auprès de Golden Star et afin de se garantir contre une fluctuation du cours de l’or, la Société a 
mis en place des contrats de couverture sur l’or. 
 
Le tableau suivant présente les cours de l’or en dollars américains ($ US) par once d’or (une once correspondant à 
environ 31 grammes), avec les maxima et minima au cours des quinze dernières années, établi selon les données 
historiques du « London pm Fix Price », d’après le site www.Kitco.com : 
 

$ US l’once Haut Bas 
1992 359,60 330,25 
1993 405,60 326,10 
1994 396,25 369,65 
1995 395,55 372,40 
1996 414,80 367,40 
1997 362,15 283,00 
1998 313,15 273,40 
1999 325,50 252,80 
2000 312,70 263,80 
2001 293,25 255,95 
2002 347,22 277,75 
2003 417,25 319,75 
2004 454,20 375,00 
2005 536,50 411,10 
2006 725,00 524,75 

 
A la date de finalisation du présent document de référence, le 15 juin 2007, il est de 653,10 $ US l’once.  
 

4.3.2. Risques de liquidité 
 
Une gestion prudente du risque de liquidité implique de conserver un niveau suffisant de liquidités, de disposer de 
ressources financières grâce à des facilités de crédit appropriées et d’être à même de dénouer ses positions sur le 
marché. 

Plusieurs opérations ont permis de stabiliser la situation financière de la Société : 

- la restructuration financière intervenue en 2004,  
- les emprunts contractés auprès de la Macquarie Bank Limited en 2005 permettant de rembourser une partie de 

la dette GOLDEN STAR, 
- l’acceptation de GOLDEN STAR de reporter le paiement du solde de sa créance.  

 
Cette stabilité financière obtenue, la Société a jugé ses ressources récurrentes suffisantes pour couvrir l’ensemble de 
ses dépenses. 
 
Au 31 décembre 2006 (voir note 5.1. des comptes consolidés) 
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Caractéristiques de la dette Taux Montant global  Echéance 

Emprunt Macquarie 
(hors coûts d’emprunt 
Intérêts compris) 

Libo +2,5% 2.060 K € 
1.774 K €

Juillet 2007 (tranche A)  
et Octobre 2008 (tranche B) 

Dettes dues à Golden Star 
(Intérêts compris) 

12%  2.613 K € 29 Janvier 2010 
subordonnée au paiement 
de l’Emprunt Macquarie 

Autres Dettes Financières dues à 
Golden Star (1) 

 3.003 K € En fonction de la production 
de la mine Gross Rosebel  

 
(1) Les autres dettes financières représentent l’estimation de l’obligation envers Golden Star à la suite des 

ajustements de prix d’acquisition de GROSS ROSEBEL (voir note 5.1. des comptes consolidés). 
 
Au 31 décembre 2006, la trésorerie disponible s’élevait à 1.303 K€. 
 
Dans le cadre des emprunts contractés auprès de la Macquarie Bank Limited, la Société doit respecter principalement 
trois ratios financiers : 
 

1) Current ratio > 1.0 
Actif à court terme courant / Passif à court terme courant 

 
2) Debt service Cover Ratio > 1.2 
Flux de trésorerie durant le trimestre précédent / Capital et intérêts à rembourser Macquarie durant ce 
trimestre 

 
3) Loan Life Cover ratio > 1.25 
Flux de trésorerie durant la période restante de l’emprunt / Capital restant dû au moment du calcul 

 
Au 31 décembre 2006, la Société respectait ces ratios qui étaient égaux à : 
 
Current Ratio : 2,79 
Debt Service Cover Ratio : 1,25 
Loan Life Cover Ratio : 1,96 

 
A la date des présentes, la Société n’a aucun autre emprunt ou ligne de crédit. 
 

4.3.3. Risques de taux d’intérêt 
 
Au 31 décembre 2006 (voir note 5.1. des comptes consolidés) 
 

Caractéristiques de la dette Taux Montant global  Echéance 
Emprunt Macquarie 
(hors coûts d’emprunt 
Intérêts compris) 

Libo +2,5% 2.060 K € 
1.774 K €

Juillet 2007 (tranche A)  
et Octobre 2008 (tranche B) 

Dettes dues à Golden Star (1) 
(Intérêts compris) 

12%  2.613 K € 29 Janvier 2010 
subordonnée au paiement 
de l’Emprunt Macquarie 

Autres Dettes Financières dues à 
Golden Star (2) 

 3.003 K € En fonction de la production 
de la mine Gross Rosebel  

 
(2) En ce qui concerne la dette concernant l’acquisition de la Royalty Gross Rosebel, courant 2005, EURO 

Ressources a remboursé 9 MUSD à Golden Star. Ainsi, la dette restant due à Golden Star s’élève à 3 MUSD. 
Un amendement en date du 30 août 2005 a différé le remboursement des 3 MUSD restant au 31 décembre 
2005 et prévoyait le paiement d’intérêts au taux de 6% par an (payable trimestriellement), taux intérêt passant 
à 12% par an. Les intérêts versés au titre de l’exercice 2006 se sont élevés à 360 000 dollars soit 272 K€. Par 
ailleurs, la totalité de la dette n’ayant pas été payée au 31 janvier 2006, EURO Ressources a versé un « facility 
fee » de 3% portant sur ces 3 millions de dollars, soit 90 K$, soit 68 K€. 

(3) Les autres dettes financières représentent l’estimation de l’obligation envers Golden Star à la suite des 
ajustements de prix d’acquisition de GROSS ROSEBEL (voir note 5.1. des comptes consolidés). 

 
Au 31 décembre 2006, la dette hors intérêts vis-à-vis de Golden Star s’élève à 5.616 K€ au titre de l’acquisition GROSS 
ROSEBEL, dont 741 K€ relatifs aux intérêts sur le différé de paiement. 
 
Le risque de taux d’intérêt auquel le Groupe est exposé provient des emprunts contractés auprès de la banque 
Macquarie. Ces emprunts émis initialement à taux variable exposent le Groupe au risque de flux de trésorerie sur taux 
d’intérêt. 
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JJ à 1 an****  1 an à 5 ans Au-delà 
Passifs financiers** 5 608 14 908 n/a
Actifs financiers* 48 n/a n/a
Position nette avant gestion 5 660 14 908 n/a
Hors bilan*** n/a n/a n/a
Position nette après gestion 5 660 14 908 n/a

* Obligations, bons du Trésor, autres titres de créance négociables, prêts et avances, actifs divers etc…
** Dépôts, titres de créance négociables, emprunts obligataires, autres emprunts et dettes, passifs divers etc… 
*** Titres à rémunérés, contrats à terme de taux (FRA, contrats d'échange de taux d'intérêt, autres engagements de 
hors-bilan y compris les positions conditionnelles (Options, cap, floor, dollars, engagements futurs, renégociations). 
Chaque opération de hors-bilan est une position acheteuse ou vendeuse et contribue à modifier l'échéancier de la dette 
et/ou la nature du taux d'intérêt. 
**** Y compris les actifs et dettes à taux variable.  
 
Le Groupe a estimé que ce risque ne nécessitait pas de mise en place d’une couverture particulière pour se prémunir 
contre une éventuelle augmentation du taux variable. 
 

4.3.4. Risques de taux de change 
 
Les opérations de la Société sont principalement réalisées en Dollars US, alors que sa monnaie de présentation est 
l’euro. De ce fait, la Société est assujettie aux risques de fluctuation de change. Ces fluctuations peuvent affecter de 
façon importante la situation financière et les résultats d’exploitation de la Société.  
 
Au 31 décembre 2006, la dette en USD se monte à 28.264 KUSD ; à la même date la dette convertie en euro se monte 
à 21.407 K€ compte tenu du cours du jour de 1,32027 USD pour 1 €. 
 
La dette vis à vis de GSR et de Macquarie Bank Limited fluctue au jour le jour en fonction du cours de l'USD. 
 

KUSD KC$
ACTIFS 2690 41
PASSIFS -28264
POSITION NETTE -25574 41
AVANT GESTION 0
POSITIONS HORS-BILAN -8500  
 
Au 31 décembre 2006, la situation nette en USD se monte à (25.574) KUSD ; à la même date la situation nette en USD 
en euro se monte à 19.370 K€ compte tenu du cours du jour de 1,32027 USD pour 1 €. Une variation du cours de + 1 
centime € (soit 1,33027 cent $ US) aurait un impact sur la situation nette en USD d’environ 146 K€. 
 
Au 31 décembre 2006, une variation du cours de + 1 centime € (soit 1,33027 cent $ US) aurait eu un impact sur le 
résultat d'environ 160 K€ 
 
Aucune mesure de gestion du risque de change n'est en œuvre dans la Société. 
 

4.4. Risques liés à la réglementation applicable et à son évolution 
 

4.4.1. Risque lié à l’obtention des titres miniers d’exploitation 
 
La Société détient de manière directe ou indirecte un certain nombre de titres miniers (Concessions ou Permis Exclusif 
de Recherche point 6.1.2.1 ci-dessous) qui sont octroyés pour une période déterminée. 
 
Rien ne garantit que la Société sera en mesure d’obtenir toutes les autorisations et permis nécessaires pour commencer 
la construction d’installations minières ou pour démarrer la production sur les sites prospectés ou dont la prospection est 
prévue ou pour poursuivre une exploitation continue à des coûts économiquement justifiables.  
 

4.4.2. Risque lié à l’environnement et à l’activité d’exploitation illégale et clandestine d’or 
 
Dans le cadre d’une activité d’exploration ou d’exploitation minière en France, une réglementation particulière relative à 
la préservation de l’environnement doit être respectée. Cette réglementation est principalement dictée par le Code de 
l’Environnement et le Code Minier et placée sous le contrôle de la Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et 
de l’Environnement – DRIRE et de l’Office National des Forêts. La Société et sa filiale n’ayant pas à l’heure actuelle 
d’activité d’exploration ou d’exploitation (voir point 4.2.1. ci-dessus), elles ne sont pas soumises directement à cette 
réglementation.  
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Néanmoins, depuis plus de 10 ans, la plupart des sites aurifères de Guyane, pour ne pas dire tous, font l’objet d’une 
invasion massive et continue de la part de nombreux orpailleurs clandestins, principalement d’origine brésilienne, mais 
également surinamaise.  
 

Les sites aurifères détenus par la Société ou sa filiale n’échappent pas à cette invasion.  
 
Ces orpailleurs travaillent, de façon anarchique, soit à l’aide de pompes dans des chantiers situés dans les vallées pour 
l’exploitation de l’or alluvionnaire, soit à l’aide de détecteurs de métaux (et, depuis peu, à l’aide de broyeurs) sur les 
filons de quartz aurifère situés sur les collines, dans un non respect total de l’environnement (déforestation incontrôlée, 
non respect du circuit de l’eau, pollution au mercure, détritus, chasse intensive et incontrôlée). Certains orpailleurs 
illégaux sont équipés de matériel lourd (pelleteuses). À Paul-Isnard notamment (secteur d’Elysée), des galeries et des 
puits d’une profondeur de plusieurs dizaines de mètres ont été ouverts et présentent un réel danger. 

 
Cette situation a été dénoncée continuellement et à plusieurs reprises par des plaintes déposées auprès de 
l’Administration de Guyane (Préfecture et Procureur de la République), pour chacun des sites concernés. Ces plaintes 
ont été suivies d’interventions des forces de l’ordre qui, malheureusement, se sont révélées, jusqu’ici, sans réelle 
efficacité sur le terrain.  
 
En plus de ce pillage manifeste des ressources en or de la société, cet orpaillage clandestin va de pair avec une 
insécurité grandissante, liée à la circulation de bandes armées.  
 
Meurtres, braquages et attaques à main armée, vols d’or, trafics d’armes, commerces illicites, prostitution, circulation de 
drogues dures, ... sont monnaie courante sur ces sites, l’ensemble des autorités compétentes ayant été informé de cette 
situation. 
 
Il va sans dire que ce pillage des ressources aurifères de sub-surface (aussi bien en alluvionnaire qu’en primaire), les 
problèmes environnementaux et cette insécurité constituent des éléments extrêmement négatifs pour les compagnies 
minières, dépréciant considérablement la valeur des projets affectés par ces pratiques, restreignant les possibilités de 
reprise des travaux de terrain, car mettant en danger les équipes de prospection. 
 

4.5. Assurances et couverture des risques  
 
Compte tenu du fait que l’exploitation des titres miniers détenus par EURO se fait au travers soit de joint venture, soit de 
contrat avec un intervenant extérieur (cf. Sotrapmag/Cotmig point 6.1.2.1. ci-dessous), EURO n’a pas d’assurance 
particulière liés a l’activité d’exploration ou d’exploitation aurifère, EURO ne dispose donc que d’une Assurance 
Responsabilité civile et pénale des dirigeants. Cette assurance couvre les risques liés aux éventuelles fautes commises 
par les dirigeants d’EURO (non respect des lois, règlements ou statuts, toute erreur, omission, négligence, imprudence) 
alléguées par tout tiers réclamant, à l’amiable ou devant les tribunaux, la réparation de son préjudice.  
 
L’assurance souscrite par EURO présente un montant maximal de garantie de 5.000.000 million d’euros. 
 
Par ailleurs, une responsabilité civile aérodrome qui concerne une piste privée d’atterrissage de 450 mètres de long 
située sur la base-vie de Citron (Paul-Isnard), pour un nombre d’atterrissages prévisionnel, annuel de 90 ; 
 
Le contrat a pour objet de garantir la responsabilité du groupe EURO Ressources S.A. dans le cadre des activité sur les 
concessions de SOTRAPMAG voir point 6.1.2.1. ci-dessous. Une partie du paiment de la prime afférente à cette 
assurance étant comprise dans le calcul de la redevance réglée par COTMIG. 
 

Les montants garantis par la responsabilité civile aérodrome sont les suivants : 
 

GARANTIE MONTANT GARANTI 
(Euro) 

FRANCHISE 

TOUS DOMMAGES CONFONDUS 5 000 000 
par sinistre 

Néant 

 

5. INFORMATIONS CONCERNANT L’ÉMETTEUR 

 
5.1. Histoire et évolution de la société 

 
5.1.1. Raison sociale et siège social de l’émetteur 

 
5.1.1.1. Dénomination sociale (article 3 des statuts) 

 
La dénomination de la Société est EURO RESSOURCES. 
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5.1.1.2. Siège Social (article 4 des statuts) 

 
Le siège social est fixé au : 
23, rue du Roule 
75001 - Paris 
 

5.1.2. Lieu et numéro d’enregistrement de l’émetteur 
 
La Société est enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, sous le numéro 390 919 082. 
 

5.1.3. Date de constitution et durée de vie de la société 
 

5.1.3.1. Date de constitution 
 
La Société a été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Cayenne le 20 avril 1993. 
 

5.1.3.2. Durée de vie (article 5 des statuts) 
 
La durée de la Société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf années, à compter de la date de son immatriculation au Registre 
du Commerce et des Sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou prorogation prévus par les statuts. 
 

5.1.4. Forme juridique et législation régissant ses activités (article 1 des statuts) et exercice 
social (article 30 des statuts) 

 
La Société est une société anonyme à conseil d’administration. 
 
Elle est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et à venir, notamment par le Code de 
Commerce, le décret n° 67.236 du 23 mars 1967 sur Sociétés Commerciales et leurs textes modificatifs, ainsi que par 
ses statuts. 
 
Elle est régie par le droit français. 
 
L’exercice social débute le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre de chaque année. 
 

5.1.5. Historique de la Société et de ses propriétés et faits marquants au cours de l’exercice 
écoulé 

 
Sur l’historique voir ce qui est mentionné au 6.1.1. ci-dessous. Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2006, il n’y a 
pas eu d’éléments nouveaux concernant la Société ou ses propriétés si ce n’est la modification de son actionnariat 
comme cela est précisé au point 18 ci-dessous. 
 

5.2. Investissements 
 

5.2.1. Principaux investissements réalisés durant la période couverte : 
 
Les investissements de la Société sont consacrés principalement au complément de prix dans le cadre de l’acquisition 
de la Royalty Gross Rosebel mentionné au point 6.1.2.3. ci-dessous.  
 

Montant et nature des investissements effectués au titre des trois derniers exercices 
 

EURO Ressources (comptes consolidés) 
Montants exprimés en euros 

31/12/04 31/12/05 31/12/06 

Frais d'exploration immobilisés 19.000 0 0 

Immobilisations incorporelles et corporelles 9.975.000 (1) 1.520.000 (2) 0(3) 

Investissements 9.994.000 1.520.000 0 

(1) Dont 9.950.000 Euros correspondent aux droits de la mine Gross Rosebel dans Euro 
Canada Inc. 

(2) Correspondent aux montant du complément de prix mentionné au point 6.1.2.3. ci-
dessous 
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(3) Comme cela est expliqué au point 6.1.2.3. ci-dessous au 31 décembre 2006, le rapport 
d’expertise ayant confirmé les données estimées au 31 décembre 2005, la valeur de 
l’immobilisation incorporelle a été maintenue. 

 
5.2.2. Principaux investissements en cours 

 
Les principaux investissements que la Société compte réaliser concernent.  
 
Par un communiqué de presse en date du 14 mars 2007, la Société a annoncé avoir conclu une lettre d’intention avec 
Patricia Mining Corp. (“PAT”) (TSX-V: PAT) par laquelle PAT a consenti à  EURO une période d'exclusivité afin de 
pouvoir procéder à un audit en vue d’un rapprochement des deux sociétés. PAT a également accepté de ne pas 
solliciter d'autres propositions, sous réserve de l’exercice par le conseil d’administration de ces obligations de gestion. 
 
PAT a accepté d'accorder cette période d'exclusivité après avoir reçu une déclaration d'intérêt émise par  EURO sous la 
forme d'une proposition non engageante et conditionnelle portant sur proposition d’acquisition de la totalité des actions 
courantes de PAT pour un prix en espèces de  C$1,10 par action (y compris les actions émises ou pouvant être émises 
du fait de l’exercice de bons ou d’option de souscription et/ou d’achat d’actions de PAT) et sur toutes les bons ou 
options de souscription et/ou d'achat d'actions hors marché sur la base de C$0,01 par action résultant de leur exercice. 
 
James H. Dunnett, Directeur-Général de EURO a déclaré : “l'acquisition de PAT fournirait un second actif stratégique 
intéressant pour EURO. Richmont Mines Inc., l'opérateur de la mine Island Gold, prévoit une production annuelle de 
65 000 onces d'or en provenance de la mine Island Gold, ce qui offrirait à EURO, compte tenu de la participation de 
45% PAT dans le joint venture existant avec Richmond, une production annuelle d’environ 30.000 onces. Cela est 
identique au risque sur le cours de l’or que nous avons dans le cadre de notre droit à 10% de redevance dans le cadre 
de la production annuelle de 300.000 onces de Rosebel. Je pense que la mine de Island Gold représente une étape 
complémentaires intéressante dans notre stratégie d'acquisition complémentaire de production d'or et nous sommes 
impatients de travailler avec le management de PAT sur l’audit et le financement afin d’aboutir à une issue positive.” 
 
PAT a accepté de ne pas solliciter de propositions concernant tout projet d’acquisition de ses actions ou autres 
transactions similaires en provenance de personnes ou d'entités jusqu'à 11 mai 2007. La lettre d’intention stipule que le 
conseil d’administration de PAT peut répondre à tout proposition non sollicitée en provenance d'un tiers, chaque fois 
qu’une décision de bonne gestion le dicte, et que PAT fournira à EURO tous les renseignements concernant cette 
proposition. Si le conseil d’administration de PAT venait à considérer qu'une telle proposition non sollicitée est 
financièrement plus intéressante, EURO disposera du droit, mais non de l’obligation, de présenter une contre-
proposition à la proposition non sollicitée. Dans le cas où EURO déciderait de ne pas répondre à une telle proposition, 
ou si les administrateurs de PAT considéraient que la proposition faite par EURO n’est financièrement ni équivalente ni 
supérieure à la proposition non sollicitée, PAT a accepté qu’une indemnité de rupture s'élevant à C$1.5 millions serait 
immédiatement due à EURO.  
 
Il est prévu que la transaction proposée prendra la forme d'une Offre Public d’Achat par une filiale contrôlée à 100% par 
EURO, à moins qu'une autre forme de transaction soit plus recommandée. La proposition est conditionnée, entre autres 
choses, à la réalisation d’un audit satisfaisant et à un accord sur les documents relatif à cette opération. La proposition 
est également conditionnée à la signature par les parties d'un contrat devant inclure entre autres choses les termes et 
conditions suivants: la recommandation favorable et unanime du conseil d’administration de PAT; la constitution d'une 
provision en cas de résiliation s'élevant à C$1.5 million; la signature par les administrateurs de PAT d’engagement de 
non cession; aucun changement significatif négatif, ainsi que la notification par PAT à EURO de la réception de 
propositions alternatives en provenance de tiers ainsi que le droit d’EURO à présenter une contre-proposition. La 
réalisation de l'offre public d’achat serait soumise à la condition que 66 2/3% des actions courantes de PAT sur une 
base entièrement diluée soit apportées dans le cadre de cette offre. 
 
La transaction envisagée est également soumise à l'obtention par EURO des fonds nécessaires pour réaliser l’opération 
par l’émission d’actions nouvelles et par un recours à l’emprunt auprès d’un tiers. Tel que cela est stipulé dans la section 
96 de la Loi sur les Valeurs mobilières (Ontario) ainsi que le Règlement 62-503 de la Commission sur les Valeurs 
mobilières de l'Ontario, EURO ne pourra commencer son offre publique d’achat avant que le financement nécessaire ne 
soit disponible. EURO s'est mis d'accord avec PAT qu'elle entreprendra tous les efforts commercialement raisonnables 
afin d'obtenir ce financement dans les meilleurs délais. 
 
Aucun accord définitif n'a été conclu, autre que la lettre d’intention conférant l’exclusivité. Il ne peut y avoir aucune 
garantie qu’une quelconque opération puisse en résulter, selon les termes et conditions mentionnés ci-dessus.  
 
À propos de PAT 
 
Patricia Mining Corp. (TSXV: PAT) est une société canadienne d'exploration et de développement et l'un des plus jeune 
producteur d'or du Canada. L'actif principal de Patricia constitue en une participation à hauteur de 45% dans le Projet 
Island Gold. Le Projet Island Gold est un projet de joint-venture entre Patricia Mining Corp. 45% et Richmont Mines Inc. 
55%. Vous trouverez plus d'informations concernant Patricia Mining Corp sur son site web à l'adresse suivante : 
www.patriciamining.com. 
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Puis par un communiqué de presse en date du 27 avril 2007, la Société a précisé que les négociations en cours avec 
Patricia Mining Corp. (“PAT”) (TSX-V: PAT) se poursuivaient au sujet de la possibilité de rapprochement des deux 
sociétés, comme précédemment annoncé. M. Dunnett a indiqué : « le processus consistant à déterminer les modalités 
de notre accord avec PAT s’est révélé plus long que prévu, mais nous avons été encouragés par l’annonce récente 
concernant une mise à jour de ressources identifiées au sein des mines d’Island Gold Mine. Nous attendons maintenant 
le rapport technique et les plans des mines correspondants afin de nous permettre de continuer cette transaction. »  
 
A ce jour, la Société n’a pris aucun engagement ferme quant à un investissement spécifique. 
 

Par un communiqué de presse en date du 10 mai 2007, la Société a annoncé qu’elle a décidé conjointement avec 
Patricia Mining Corp. (TSX-V: PAT) (“PAT”) de ne pas proroger la lettre d’intention entre les deux sociétés expirant le 11 
mai 2007. D’autre part, Golden Star a fourni à EURO une mise à jour concernant ses activités sur les propriétés Paul 
Isnard en Guyane française.  

Ainsi que l’avait annoncé EURO le 13 mars 2007, EURO et PAT avaient signé une lettre d’intention aux termes de 
laquelle EURO disposait d’une période d’exclusivité pour la mise en oeuvre d’un audit en vue d’un rapprochement 
envisagé des activités des deux sociétés. Les dispositions de cette lettre d’intention prévoyaient sa révocation le 11 mai 
2007 dans l’éventualité où un accord définitif et opposable entre EURO et PAT ne serait pas réalisé à cette date.  

Au cours de la période d’audit, PAT et son associé dans le joint venture Island Gold Mine,  Richmont ont communiqué 
une nouvelle estimation des ressources. Cependant, le rapport technique et les plans des mines relatifs à cette annonce 
n’ont pas encore été finalisés. EURO considère qu’en l’absence desdits rapports techniques, il y a une possibilité limitée 
de pouvoir utiliser la production et les flux de trésorerie estimés résultant de la participation de PAT dans l Island Gold 
Mine pour soutenir le financement de l’acquisition de PAT.   

Par conséquent, à ce jour, tout montage financier nécessaire à EURO pour réaliser le projet d’acquisition de PAT 
nécessiterait la mobilisation d’une partie considérable des flux de trésorerie futurs générés par ses redevances sur le 
site de Rosebel. Un tel financement contraindrait ainsi EURO à mettre en place un important montage de couverture sur 
l’or au titre de ses revenus sur Rosebel par le biais d’instruments dérivés.  En fonction de ces éléments, et de l’annonce 
récente d’IAMGOLD d’une possible augmentation de la production d’or de Rosebel, le conseil d’administration d’EURO 
a décidé de ne pas donner suite à l’acquisition de PAT.  
 

5.2.3. Politique future d’investissements  
 
IAMGold a annoncé dans un communiqué de presse daté du 15 mars 2007 que la production d'or réelle de la mine de 
Rosebel a été de 300 000 onces durant l'année 2006 et que la production prévue de 2007 est de 270 000 onces. 
IAMGold a précédemment annoncé que la production de la mine a été nulle durant la période de grève qui s'est 
déroulée au début de l'année. Les prévisions de production inférieures pour 2007 traduisent en partie l'impact de la 
récente grève intervenue en début d’année sur le site de Rosebel. 
 
Par ailleurs, par un communiqué de presse en date du 17 mars 2007 : 
 
« La société IAMGold Corporation (" IAMGold ") vient d'annoncer le financement d'un projet d'expansion de sa 
production d'or à la mine de Rosebel pour l'année 2007. Cette expansion de production proposée serait prévue 
pour la seconde moitié de l'année 2007 avec un coût au budget d'environ 25 millions de dollars. 
 
Nous nous attendons à ce que la production de la mine Gross Rosebel soit en conformité avec les prévisions actuelles 
de IAMGold d’une production annuelle sur 2007 de 270.000 onces, ainsi qu’à une augmentation des réserves, du fait 
que Cambior continue ces travaux d’exploration. Ceci est de bon augure pour le futur à long terme de la Société. 
 
Toute augmentation du cours de l’or aura un impact favorable sur les revenus perçu, mais un impact défavorable sur la 
comptabilisation à sa juste valeur des instruments de couverture de la Société. 
 
Par ailleurs, comme nous l’avons annoncé par un communiqué de Presse en date du 26 mars 2007, il a été annoncé la 
signature d’un accord avec Golden Star relatif à l’amendement de l'accord précédent avec Golden Star a propos des 
concessions et du Permis d’Exploration et de Recherche (« PER ») Paul Isnard, (les « Propriétés »), dont EURO est 
propriétaire en Guyane française. 
 
Les principaux termes de cet accord sont : 
 

• Au titre de la production su les Propriétés, EURO recevra des redevances calculées de la manière suivante : 
o 10% sur les 2 premiers millions d'onces produits  
o 5% sur les 3 millions d'onces produits suivants 

multipliés, dans les deux cas, par le Cours du Marché de l’Or au-delà de $400/once. 
• D'ici novembre 2007, Golden Star, dépensera 1.215.000 € sur le PER Paul Isnard détenu par EURO. 
• Golden Star s’engage à réaliser, dans les 12 prochains mois, une étude de faisabilité sur au moins une des 

Propriétés. 
• Sous réserve d'une étude de faisabilité positive, Golden Star pense commencer la production commerciale 
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d'ici 30 mois. 
• Au cas où la production commerciale devait être retardée, Golden Star versera des avances sur redevance 

s'élevant à 1.000.000 $ par an. 
• Golden Star confirme l’abandon total de la dette 8.5 millions de Dollars US correspondant au solde de la 

dette qui existait au moment de la réorganisation de 2004. 
 
Nous sommes très heureux que Golden Star ait pu prendre les engagements nécessaires pour développer un 
programme d’exploration active, voire une possible production sur les Propriétés Paul Isnard. Une redevance sur la 
production est parfaitement en accord avec notre intention de nous concentrer sur ce type d’exposition au risque sur le 
prix de l’or avec un opérateur de grande qualité tel que Golden Star. Je pense que ce sont d'excellentes nouvelles pour 
la Guyane française et pour nos actionnaires qui ont attendu patiemment de voir progresser Paul Isnard  
 
Enfin, sous réserve que le cours de l’or se maintienne au niveau actuel, nous prévoyons une amélioration continue de la 
trésorerie de la Société sur les douze prochains mois. 
 
A la date de ce jour, les organes de direction de la Société n’ont pris aucun engagement ferme d’investissements, 
néanmoins, la Société est en recherche d’acquisition ou de détention de redevances sur des mines d’or. 
 

6. APERÇU DES ACTIVITES 

6.1. Présentation de la Société et de ses activités 
 

6.1.1. Présentation générale de EURO 
 
La Société a été constituée le 20 avril 1993 sous le régime du droit français.  

Il s’agissait au départ d’une société spécialisée dans l’exploration minière, dont l’activité principale était la recherche de 
gisements aurifères, de taille importante, en Guyane française. Les projets dans lesquels elle détient actuellement une 
participation sont décrits ci-après. 

 
Les activités de EURO se sont concentrées jusqu’en 2004 sur l’exploration, et sous certaines conditions, sur la mise en 
valeur de dépôts de métaux précieux dans des terrains géologiques spécifiques en Guyane française. Pour cela, EURO 
avait acquis, en Guyane française, les droits miniers de plusieurs propriétés en cours d’exploration et, depuis la création 
de la Société en 1993, avait été mené sur ces propriétés, les activités d’exploration s’y rapportant. Les activités 
d’exploration ont été financées par la combinaison d’apports en capitaux propres, d’investissements résultant de 
partenariats et de prêts financés par Golden Star Resources Ltd. (« Golden Star ») qui détenait encore environ 43,28 % 
de capital de EURO au 30 juin 2006.  
 
Ces dernières années, la plus grande partie du financement de la Société provenait de prêts consentis par Golden Star. 
 
Au cours de l’exercice 2003, Golden Star a financé l’ensemble des activités de la Société. La capacité de notre Société 
poursuivre ses activités dépendait, d’une part, des possibilités de lever des fonds supplémentaires pour financer 
l’exploration et son développement, et d’autre part, de la capacité et de l’intention de Golden Star de poursuivre le 
financement de notre Société. Golden Star ayant clairement annoncé fin 2003 sa volonté de se retirer de l’exploration et 
de focaliser le développement de ses activités sur l’exploitation de métaux précieux, la Société ne pouvait plus dépendre 
d’un financement illimité de la part de Golden Star. 
 
La Société ne pouvait donc plus être assurés que de tels financements seraient possibles dans le futur. 
 
Si EURO avait été dans l’impossibilité d’obtenir des financements supplémentaires, la Société aurait été amenés à 
repousser ou à remettre indéfiniment les prochains projets d’exploration et de mise en valeur de ses propriétés. 
 
C’est pourquoi différentes options de financement et de restructuration de la Société et de ses biens, y compris la vente 
possible d’actifs, les fusions et les partenariats ont été envisagés.  
 
Compte tenu de l’incertitude qui existait d’obtenir des fonds supplémentaires de Golden Star, la Société a exploré 
depuis janvier 2004 différentes solutions pour lui permettre de continuer à financer ses opérations et, en même temps, 
de réduire sa dépendance vis à vis de sa maison mère. C’est dans ce cadre qu’un projet de restructuration, arrêté par le 
Conseil d’administration en date du 21 mai 2004, dont l’Accord définitif a été signé entre Golden Star et la Société le 
12 août 2004, et approuvé par l’assemblée générale mixte des actionnaires du 8 septembre 2004, a été mis en place. 
 
Les contrats du projet de restructuration ont été signés le 21 septembre 2004 et prévoyaient les dispositions suivantes : 
 

 Contrat de Restructuration de la Dette 
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Golden Star et la Société étaient parties à un «Contrat de Prêt» (the « Loan Agreement »), révisé avec effet rétroactif au 
4 septembre 2003. Le prêt portait intérêt au taux du marché américain plus 3% et était remboursable à la demande de 
Golden Star dans un délai de 90 jours à compter de la demande. Au 30 juin 2004, la Société devait environ $ 16,7 
millions à Golden Star au titre du Contrat de Prêt. 
 
Golden Star et la Société ont conclu un contrat de restructuration en date du 11 août 2004 (le « Contrat de 
Restructuration »). Le Contrat de Restructuration fixait les conditions aux termes desquelles la dette de la Société 
envers Golden Star devait être restructurée et les conditions aux termes desquelles Golden Star pourrait acquérir 
certains actifs de la Société et de sa filiale détenue à 100%, la Société de Travaux Publics et de Mines Aurifères en 
Guyane SARL (« SOTRAPMAG »). 
 
Au moment de la réalisation de la restructuration, la Société et Golden Star se sont engagées à signer un avenant au 
contrat de prêt («l’Avenant au Contrat de Prêt »), un contrat d’acquisition de données (le « Contrat d’Acquisition de 
Données ») et un contrat d’option (le « Contrat d’Option »), afin de mettre en oeuvre les différents aspects de la 
restructuration. 
 
Dans le cadre du Contrat de Restructuration, Golden Star a accepté de décharger et d’indemniser la Société, 
SOTRAPMAG ainsi que leurs dirigeants, administrateurs et employés respectifs à la date du Contrat de Restructuration, 
contre toute réclamation en rapport avec la Société ou à l’activité commerciale de la Société, les opérations, les 
propriétés ou tout autre actif, et trouvant sa cause dans tout problème qui est survenu, s’est produit ou a existé avant la 
réalisation de la restructuration. De plus Golden Star c’est engagé (i) à payer certains coûts opérationnels de la Société 
de la période intérimaire, (ii) à payer l’ensemble des coûts concernant SOTRAPMAG, les Propriétés Paul-Isnard (tel que 
ce terme est défini ci-après dans le Contrat d’Option), et (ii) à fournir au Ministère Français de l’Industrie sa garantie au 
titre des coûts éventuels liés aux Propriétés Paul-Isnard. 
 
Jusqu’à ce qu’à la plus proche des deux dates suivantes : la date à laquelle la Société lève des capitaux 
supplémentaires d’un montant d’au moins 3 millions d’euros et la date du 31 décembre 2004, Golden Star c’était 
engagée à continuer à : 
 
- Financer les coûts raisonnables de fonctionnement de la Société, en ce compris les coûts nécessaires à la 

finalisation et à la réalisation des accords décrits dans ce document, ensemble avec les coûts relatifs aux 
salaires du management, aux frais généraux et aux frais d’infrastructure associés ; et 

- Fournir l’assistance nécessaire au management pour faire en sorte que la Société remplisse ses obligations au 
titre du reporting financier et des autres obligations légales. 

 
Jusqu’à la résiliation du Contrat d’Option et du joint venture y afférent, Golden Star c’était engagée à supporter la 
responsabilité des salaires du management de la Société, des frais généraux et des frais d’infrastructure associés en 
Guyane française directement supportés par la Société ou supportés au travers de SOTRAPMAG, du Contrat d’Option 
ou du joint venture y afférent, et indemnisera la Société et SOTRAPMAG au titre de ces salaires, frais généraux ou frais 
d’infrastructure et pour toute réclamation pour indemnité de la part des employés, agents ou consultants de la Société et 
SOTRAPMAG en Guyane française, incluant les réclamations résultant de la fin des contrats de travail ou de toute autre 
relation contractuelle de la Société et de SOTRAPMAG. 
 
Golden Star s’était engagée à annuler, toutes les indemnités de résiliation, les salaires du management, les frais 
généraux de la Société et de SOTRAPMAG ainsi que les frais d’infrastructure supportés à la date de la réalisation du 
Financement seront, à la condition que le montant dû à Golden Star dépasse 16 millions $ et que les sommes restantes 
(jusqu’à $ 16 millions) soient régies par les stipulations de l’Avenant au Contrat de Prêt ; étant entendu que : 
 
- Tous les coûts de la Société directement liés à la finalisation et la réalisation de l’acquisition de participations 

dans de nouvelles activités et à la réalisation du Financement, (ceci n’incluant pas tous les montants relatifs au 
contrat de restructuration, aux activités en Guyane française ou aux fonctions de direction et services 
professionnels liés) qui ont été payés au moyen d’avances de fonds faites par Golden Star soient remboursés 
par la Société à Golden Star à partir des produits dudit Financement ; et 

- Toutes les indemnités payées au Directeur Général après le 1er juillet 2004 au moyen de fonds mis à 
disposition par Golden Star soient remboursées à Golden Star par la Société à l’aide des produits dudit 
Financement. 

 
A compter de la date de ce Contrat et jusqu’à la date où Golden Star acquerra toutes les actions de SOTRAPMAG dans 
le cadre du Contrat d’Option, Golden Star fournira à ses propres frais la Société avec la logistique, le management et les 
autres soutiens nécessaires pour maintenir l’existence juridique et le respect par SOTRAPMAG et les Propriétés Paul-
Isnard de toutes les obligations légales. Golden Star s’assurera que la Société aura un accès continue et suffisant pour 
s’assurer du contrôle de ses intérêts résiduels dans les propriétés de Paul-Isnard et dans SOTRAPMAG. Golden Star 
fournira à la Société toutes les informations qu’elle reçoit relativement aux propriétés de Yaou Dorlin afin de permettre à 
la Société d’assurer la surveillance de ses intérêts résiduels dans les propriétés Yaou Dorlin. 
 
Après la réalisation du Financement et jusqu’à la clôture des états financiers de la Société pour l’exercice clos au 
31 décembre 2004, Golden Star c’était engagée à fournir, aux frais de la Société, l’assistance nécessaire à la Société 
pour qu’elle remplisse ses obligations au titre du reporting financier et des autres obligations légales. 
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Golden Star avait également accepté que si la Société procédait à une émission de titres sans suppression du droit 
préférentiel de souscription, Golden Star n’exercerait pas les droits préférentiels de souscription lui revenant au titre de 
ladite augmentation de capital, à l’exception de ceux lui permettant de maintenir sa participation dans le capital de la 
société à hauteur de 20% de l’ensemble des actions émises. En outre, Golden Star c’était engagée à voter en faveur de 
toute résolution soumise aux actionnaires délégant au Conseil d’administration le pouvoir d’émettre des valeurs 
mobilières avec suppression du droit préférentiel de souscription. 
 

 Avenant du Contrat de Prêt 
 
Aux termes de l’Avenant au Contrat de Prêt, Golden Star c’était engagée à plafonner le montant de la dette due par la 
Société à 16 millions de Dollars US, soit environ 13 millions d’Euros et à abandonner toute dette supplémentaire (au-
delà de 16 millions de Dollars US soit environ 13 millions d’Euros) due par la Société ou une de ses filiales à Golden 
Star à la date de la restructuration. 
 
De plus, les 6 millions de Dollars US, soit environ 4,9 millions d’Euros, correspondant au prix d’achat dû par Golden Star 
à la Société pour l’achat de la base de données relative à l’exploration au titre du Contrat d’Achat de Données se 
compensaient pour réduire la dette due par la Société à Golden Star de 16 millions de Dollars US, soit environ 13 
millions d’Euros à 10 millions de Dollars US soit environ 8,2 millions d’Euros. 
 
En outre, Golden Star c’était engagée à renoncer au remboursement des 10 millions de Dollars US, soit environ 8, 2 
millions d’Euros, restant jusqu’à ce que la Société revienne à « une meilleure situation financière », ce qui aux termes 
du contrat signifie que le remboursement par la Société ne deviendra exigible qu’à hauteur et à compter du moment où 
toute partie du montant cumulé de 10 millions de Dollars US, soit environ 8, 2 millions d’Euros, devant être payé par 
Golden Star à la Société dans le cadre du Contrat d’Option devienne liquide et exigible en faveur de la Société pour 
Golden Star. 
 
Une charge exceptionnelle de 379.100 € a été comptabilisée sur l'exercice 2006 dans le cadre de la clause de retour à 
meilleure fortune. 
 
Aucun intérêt ne sera capitalisé ou dû par la Société sur la dette révisée, ni avant ni après que la Société soit dans une 
meilleure situation financière. De plus, la dette révisée ne sera remboursable qu’au moment où la Société percevra les 
règlements de Golden Star au titre des paiements effectués par Golden Star à la Société ou à SOTRAPMAG dans le 
cadre du Contrat d’Option. 
 
A titre de garantie pour le paiement de la dette révisée, la Société c’était engagée à conférer à Golden Star une 
compensation de plein droit contre tout montant payable par Golden Star à la Société ou SOTRAPMAG au titre du 
Contrat d’Option. De plus, la Société a garantit à Golden Star qu’elle votera conformément à ses directives au titre des 
actions SOTRAPMAG détenues par la Société. 
 

 Contrat d’Acquisition de Données 
 
Aux termes du Contrat d’Acquisition de Données la Société c’était engagée à céder à Golden Star en l’état (« as is 
where is ») l’ensemble des données relatives à l’exploration dans la région de la Guyane française et du Surinam.  
 
Etaient exclues du périmètre de cette vente les données d’exploration relatives aux propriétés de Yaou et Dorlin.  
 
Les données exclues appartiennent à la Société Minière Yaou Dorlin SAS, dont 50% du capital social était détenu par la 
Société et ont été cédées à la société AUPLATA SAS, comme cela est indiqué au paragraphe ci-dessous. 

 
Le prix de la cession des données d’exploration régionales à Golden Star qui s’élevait à 6 millions de $, soit environ 4,9 
millions d’Euros, a été utilisé pour réduire une partie de la dette due par la Société à Golden Star. Le Contrat 
d’Acquisition de Données est un contrat d’achat d’actif qui contenait les dispositions habituelles pour ce type de contrat, 
à l’exception du fait que la Société n’a donné aucune déclaration, garantie ou indemnité concernant ces données 
d’exploration. 
 

 Cession SMYD 
 
Suite à l’approbation du Ministère de l’industrie le 2 novembre 2004, le projet d’acquisition par Auplata S.A.S., société 
régie par le droit français et ne faisant pas partie du groupe Golden Star, de 100% du capital de la SMYD S.A.S. détenu 
pour moitié, chacune, par Golden Star Ltd. et la Société, a été réalisé le 10 décembre 2004. Les principales dispositions 
de l’accord sont les suivantes : 
 
- Auplata S.A.S. (AUP) acquiert tous les droits, titres et intérêts que la Société (GRL) et Golden Star (GSR) 

détiennent pour moitié dans la SMYD S.A.S. (SMYD). 
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- AUP remplit ses obligations requises relatives au Coût d’Absorption de la SMYD, assume l’emploi et toutes les 
obligations et responsabilités, associées ou autres, liées à ou découlant de l’emploi actuel par GRL de 4 des 8 
salariés et prend en charge les baux, ou contrats de locations relatifs aux voitures, maisons, bureaux pour lesquels 
GRL a des obligations de paiement et d’indemniser GRL pour cela. 

 
- AUP acquiert la Dette de la Société correspondant à la dette due par SMYD à GRL. 
 
- A partir du moment ou le revenu brut de la Production Commerciale est égal ou supérieur à 250.000 $US, AUP 

s’acquittera du Paiement Annuel en payant, avant le 28 février de chaque année calendaire, d’une part à GRL et 
d’autre part à GSR, 0,5% des revenus bruts correspondant à la production réalisée pendant l’année calendaire 
précédente, étant entendu que les ventes d’or sont réalisées trimestriellement et que le prix de l’or retenu pour le 
trimestre calendaire correspond à la moyenne arithmétique trimestrielle calculée à partir de la somme des prix 
quotidiens de l’or coté (P.M. Gold Fix price) du London Bullion Market Association ou de toute autre entité lui 
succédant. 

 
Le Paiement Annuel par AUP à GRL et GSR sera augmenté du Paiement du Bonus Annuel également calculé sur 
l’année calendaire précédente.  
 
Pour chaque année calendaire, le Paiement du Bonus Annuel sera égal, au 31 décembre de cette année là, au 
solde existant entre les montants dus et payés au BRGM et le montant correspondant à 1% des revenus bruts. Tout 
solde négatif existant au 31 décembre d’une année sera reporté sur l’année suivante.  
 
AUP paiera 50% de tout paiement d'un Bonus Annuel à GRL et à GSR comme partie du Paiement Annuel à GRL et 
à GSR.  
 

- AUP assume le paiement au BRGM de la somme globale de 2.134.286,24 Euros, ou tous montants inférieurs que 
AUP pourrait négocier avec ce dernier, payables pour moitié à la fin de l’étude de faisabilité et pour l’autre moitié 
dès le démarrage de la Production Commerciale, aussi bien sur les titres miniers de Yaou que ceux de Dorlin. 

 
- AUP accepte d’indemniser GRL de toutes sommes qui pourraient lui être réclamées par la TEXMINE SA au cas où 

elle engagerait la procédure d’arbitrage et si celle-ci lui donnait gain de cause dans le litige existant initialement 
entre cette dernière et la SMSE Sarl, et pour lequel, le risque maximum est évalué à 305.000 Euros. 

 
- AUP bénéficie d’un « Droit de premier refus », pour une période de 30 jours, afin d’ajuster les termes et conditions 

de tout transfert, vente, cession ou transmission par GRL de tous droits, titres et intérêts de et à : 
 

 Tout Titre Minier de Guyane, ou 
 Toute société ou toute entité légale dont la valeur est entièrement et substantiellement basée sur les 

Titres Miniers de Guyane. 
 
- Si un minimum de 5 millions d’onces d’or prouvées et probables était trouvé à tout moment dans le futur sur les 

propriétés SMYD, et telles que déterminées par une étude technique réalisée par un consultant indépendant 
qualifié, selon les normes canadiennes 43-101, à la demande de et payée par soit AUP, soit GSR, cette dernière 
bénéficie d’un « Droit de Retour » lui permettant d’acquérir 50% des droits, titres et intérêts dans la SMYD en 
contrepartie du paiement des Arriérés de Paiement correspondant à un paiement égal à trois fois les Arriérés de 
Dépenses correspondant au montant des dépenses encourues par la SMYD et AUP, et liées aux titres miniers de la 
SMYD, entre la Réalisation et l’exercice du « Droit de Retour ». 

 
- AUP met, ou demande à SMYD de mettre, en Production Commerciale, dès que possible, un ou plusieurs 

gisements sur les Propriétés de la SMYD et s’engage en faveur de GSR à atteindre la Production Commerciale 
avant le cinquième anniversaire de la Date de Réalisation.  

 
Si AUP ne satisfaisait pas à l’Engagement de Production, et si GSR en faisait la demande, AUP, devait transférer, 
vendre, céder et sinon transmettre à GSR pour 1,00 $US tous ses droits, titres, intérêts dans la SMYD, libres de toutes 
charges et servitudes, dès obtention de l’ensemble des Autorisations Réglementaires, étant précisé que AUP resterait 
responsable et indemnisera SMYD et GSR de tous passifs ou obligations liés à la période comprise entre la Réalisation 
et le transfert ci-dessus mentionné. 
 
Suite aux opérations de restructurations intervenues au sein du Groupe Auplata au cours de l’exercice clos le 
31 décembre 2006, c’est maintenant Auplata SA (ex Texmine SA) qui après la fusion absorption intervenue le 30 juin 
2006 qui est venue au droits de Auplata SAS. 
 

 Contrat d’Option 
 
Aux termes du Contrat d’Option, la Société s’est engagée à octroyer à SOTRAPMAG, filiale à 100% de la Société, une 
option pour prendre l’ensemble des intérêts de la Société dans le Permis d’Exploration Exclusif Paul-Isnard de la 
Guyane française. 
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SOTRAPMAG devra donner ensuite à Golden Star le droit de prendre une participation indivise sur les intérêts de la 
Société sur lesquelles elle a une option et sur les huit concessions minières détenues par SOTRAPMAG dans la région 
de Paul-Isnard en Guyane française (ensemble appelées les « Propriétés Paul-Isnard »). Golden Star pourra détenir 
une participation de 50% dans les Propriétés Paul-Isnard en contrepartie de trois paiements annuels de $ 500.000 
chacun, soit environ 409.000 Euros, à SOTRAPMAG en 2004, 2005 et 2006 et en faisant des dépenses d’au moins $ 2 
millions, soit environ 1,6 million d’Euros, dans les Propriétés Paul-Isnard. Les deux premiers versements de $ 500.000 
ont été effectués, mais aucune dépense n’a été faite. 
 
De plus, Golden Star pourra porter sa participation à 70% sur les Propriétés Paul-Isnard en respectant les engagements 
pour détenir une participation de 50% et en délivrant une étude de faisabilité sur les Propriétés Paul-Isnard et avec un 
paiement à SOTRAPMAG d’une somme de 3,5 millions de Dollars US, soit environ 2,8 millions d’Euros, tout cela dans 
les trois ans à compter de la signature du Contrat d’Option. 
 
Les montants dus par Golden Star à SOTRAPMAG seront payés directement à la Société pour venir se compenser 
avec les sommes dues par SOTRAPMAG à la Société. 
 
Lorsque Golden Star aura réalisé les paiements nécessaires, et aura exercé son option, elle aura une participation de 
50% ou 70% dans les Propriétés Paul-Isnard et la participation de SOTRAPMAG dans les Propriétés Paul-Isnard 
passera de 100% à 50% ou 30%. 

 
Si l’option est exercée, SOTRAPMAG et Golden Star signeront un contrat de joint venture concernant les Propriétés 
Paul-Isnard. Si Golden Star décide de passer en production dans les Propriétés Paul-Isnard dans un délai de 5 ans à 
compter de la date du Contrat d’Option, la Société vendra à Golden Star et Golden Star acquerra auprès de la Société 
la totalité des actions de SOTRAPMAG, pour un prix total de 5 millions de Dollars US, soit environ 4 millions d’Euros, 
plus une redevance nette sur la production d’or issue des Propriétés Paul-Isnard, jusqu’à un maximum de deux millions 
d’onces (le « NSR Royalty »). 
 
Le NSR Royalty sera nul si le prix de l’or est inférieur à 325 Dollars US par once, de 1% pour un prix de l’or compris 
entre 325 Dollars US par once et strictement inférieur à 375 Dollars US par once, de 1,5 % pour un prix de l’or compris 
entre 375 Dollars US par once et strictement inférieur à 425 Dollars US par once et de 2% pour un prix de l’or égal ou 
supérieur à 425 Dollars US par once. 
 
L’Avenant au Contrat de Prêt, le Contrat d’Option, le Contrat d’Acquisition de Données et le Contrat de Joint Venture ont 
été signés le 21 septembre 2004. 
 
Ce projet de restructuration prévoyait également l’expansion des activités d’exploration minérale existantes de la 
Société par l’acquisition de participations dans des projets de production minérale au travers de contrats de redevances.  
 

 Contrat de Joint Venture 
 
Le Contrat de Joint Venture proposé est une annexe au Contrat d’Option. Si Golden Star exerce son option au titre du 
Contrat d’Option et acquiert une participation de 50% ou de 70% dans les Propriétés Paul-Isnard, alors Golden Star et 
SOTRAPMAG devront conclure le Contrat de Joint Venture relatif aux Propriétés Paul-Isnard. 
 
Les conditions du Contrat de Joint Venture sont similaires à celles généralement contenues dans un contrat de ce type, 
à l’exception de ce qu’il ne sera pas demandé à SOTRAPMAG de donner des garanties relatives aux Propriétés Paul-
Isnard et ne sera pas tenue d’apporter quoi que ce soit d’autre que les Propriétés Paul-Isnard et que Golden Star, en 
tant que manager, disposera d’une liberté importante dans la conduite du joint venture. 
 
Comme cela est mentionné au point 5.2.3. ci-dessus par un communiqué de presse en date du 26 mars 2007, il a été 
annoncé la signature d’un Protocole d’Accord avec la société Golden portant sur la modification des modalités de 
« L’Avenant au Contrat de Prêt » et les conditions de paiement à Golden Star de l’acquisition de la redevance Gross 
Rosebel, ainsi que Le « Contrat d’Option » et le « Contrat de Joint Venture » mentionnés aux points 3.2 et 3.2.5. du 
Document de Référence « EURO Ressources S.A. (« EURO ») (TSX : EUR; Euronext de la Bourse de Paris : EUR) a 
annoncé qu'elle a passé un protocole d’accord avec Golden Star Resources Ltd. (« Golden Star ») (TSX : GSC; AMEX 
GSS) relatif à l’amendement de l'accord précédent avec Golden Star a propos des concessions et du Permis 
d’Exploration et de Recherche (« PER ») Paul Isnard, (les « Propriétés »), dont EURO est propriétaire en Guyane 
française. 
 
Les principaux termes de cet accord sont : 
 

• Au titre de la production su les Propriétés, EURO recevra des redevances calculées de la manière suivante : 
o 10% sur les 2 premiers millions d'onces produits  
o 5% sur les 3 millions d'onces produits suivants 

multipliés, dans les deux cas, par le Cours du Marché de l’Or au-delà de $400/once. 
• D'ici novembre 2007, Golden Star, dépensera 1.215.000 € sur le PER Paul Isnard détenu par EURO. 
• Golden Star s’engage à réaliser, dans les 12 prochains mois, une étude de faisabilité sur au moins une des 
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Propriétés. 
• Sous réserve d'une étude de faisabilité positive, Golden Star pense commencer la production commerciale 

d'ici 30 mois. 
• Au cas où la production commerciale devait être retardée, Golden Star versera des avances sur redevance 

s'élevant à 1.000.000 $ par an. 
• Golden Star confirme l’abandon total de la dette 8.5 millions de Dollars US correspondant au solde de la 

dette qui existait au moment de la réorganisation de 2004. 
 
En outre, Golden Star a accordé à EURO l'option d'acheter le « solde du paiement » du par EURO à Golden Star au 
titre de l’achat de la Redevance Rosebel. Cette Option représente un versement en espèces de 4.150.000 $ le 30 juin 
2007 au plus tard avec un droit d’extension jusqu’au 31 décembre 2007. 
 
Au 31 décembre 2006, la Société détenait donc : 
 

- Un droit à redevance sur la cession de 50% de la SMYD à AUPLATA voir ci-dessous au point 6.1.1 « Cession 
SMYD » 

- Le Permis Exclusif de Recherche Paul Isnard voir ci-dessous au point 6.1.2.1.  
- Les concessions détenues par sa filiale à 100 % la société Sotrapmag voir ci-dessous au point 6.1.2.1. 
- Un droit à redevance sur la cessions de 100% de la SMSE à la CME voir ci-dessous au point 6.1.2.2. 
- Le droit à redevance Gross Rosebel voir ci-dessous au point 6.1.2.3. 

 
6.1.2. Description des activités de EURO 

 
6.1.2.1. Paul Isnard - Sotrapmag 

 
 Accords de partenariat et cadre juridique 

 
Le 29 octobre 1994, la Société a acquis l’intégralité du capital de la SOTRAPMAG, une société à responsabilité limitée. 
La Société a également acquis le solde des parts sociales de la Société Guyanaise des Mines S.N.C., la SGM, une 
société en nom collectif, filiale de la SOTRAPMAG. La SGM a été dissoute en 1998. Ces acquisitions ont été réalisées 
pour un montant total de 21.758.000 FF. Par ailleurs, la SOTRAPMAG a acquis d’Alcatel Alsthom (ci-après “Alcatel”), 
les huit “concessions Paul-Isnard”, par acte notarié du 29 mars 1994, et dont la cession a été autorisée par Décret du 27 
décembre 1995 (J.O. du 29 décembre 1995). 
 
Concomitamment à l’acquisition par la Société des parts sociales de la SOTRAPMAG, le BRGM a accepté, en 
contresignant une lettre d’intention en date du 29 septembre 1994, de renoncer, en faveur de la Société, à tous ses 
droits sur les gisements primaires situés sur les concessions de Paul-Isnard. En contrepartie de cette renonciation, la 
Société s’est engagée à associer le BRGM au projet minier de Paul-Isnard (concessions Paul-Isnard et anciens permis 
Eau-Blanche) et à payer au BRGM une somme de 381.122,54 € (2.500.000 FF) (environ 500.000 $ US à l’époque) 
selon un calendrier établi comme suit : 38.112,25 € (250.000 FF) à l’acquisition, 114.336,76 € (750.000 FF) à chaque 31 
décembre des années 1994, 1995 et 1996. Lors de la conclusion de leur accord, au BRGM et à la Société, se sont 
substituées leurs filiales, la société La Source Développement SAS (ci-après « La Source ») pour le BRGM, et la 
SOTRAPMAG pour la Société, selon une participation de 75 % pour la Société et 25 % BRGM. Seul, le premier 
paiement de 38.112,25 € (250.000 FF) a été effectué, les autres ayant été transformés en un droit à la perception de 2,5 
% des revenus nets qui pourraient éventuellement être dégagés du projet Paul-Isnard lorsque celui-ci rentrera en phase 
d’exploitation, suite à la renégociation de l’accord ci-dessus et à la mise en place, courant 1995, du partenariat indiqué 
ci-après.  
 
Le 4 juin 1996, dans le cadre d’un contrat d’option et du « Syndicat Paul-Isnard », un accord de partenariat a été signé 
entre la SOTRAPMAG, ASARCO Guyane française s.a.r.l. (ci-après « ASARCO »), filiale de la société ASARCO Inc., 
compagnie minière américaine, productrice d'or et de métaux de base, première productrice mondiale de cuivre), et La 
Source. Par cet accord, ASARCO s’engageait à recouvrir la totalité des dépenses effectuées par la Société depuis le 
début de 1995, et à dépenser un montant de 10 millions de $ US en travaux d’exploration sur 5 ans pour pouvoir 
acquérir 50 % des 75 % détenus par la SOTRAPMAG. Subissant la chute conjointe des cours de l'or et du cuivre, la 
direction d'ASARCO prit la décision de couper de manière drastique ses budgets d'exploration à travers le monde, 
entraînant entre autres son retrait des projets Paul-Isnard et Saint-Elie où elle était en partenariat avec la Société. Par 
son retrait, le 26 mai 1998, ASARCO renonça à ses 50 % des parts d'intérêt de la Société, après avoir dépensé un 
montant total de 23 millions de FF (soit environ 4,2 millions de $ US), laissant la SOTRAPMAG détenir 90 % des parts, 
le pourcentage résiduel de La Source continuant à se diluer comme indiqué ci-après. 
 
À l’origine des accords, La Source, en tant que partenaire à hauteur de 25 % des sociétés en participation, devait 
contribuer au financement des dépenses d’exploration et d’exploitation engagées sur les deux sites miniers par chacune 
des sociétés en participation une fois que SOTRAPMAG avait engagé des dépenses d’un montant total de 
1.000.000 $ US sur les deux sites (Paul-Isnard et Eau-Blanche). En raison de la non participation de La Source dans les 
dépenses, l’intérêt de La Source a été réduit à moins de 10 % et puis, conformément à l’accord de participation, 
transformé en un droit à la perception de 2,5 % des revenus nets qui pourraient éventuellement être dégagés du projet 
Paul-Isnard lorsque celui-ci rentrera en phase d’exploitation. 
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Le 29 décembre 2000, la Société et la société britannique Rio Tinto Mining and Exploration Ltd. ("Rio Tinto") ont conclu 
un accord de partenariat concernant le projet Paul Isnard. La zone couverte par l'accord comprenait les huit concessions 
minières de la SOTRAPMAG ainsi que la partie ouest du permis "A" détenu par la Société, pour une superficie de 216 
km². Les 214 km² restant dans la partie est du permis "A" n'avaient pas été inclus dans l'accord de partenariat, Rio Tinto 
conservant toutefois un droit de préemption sur la zone. 
 
Selon les termes de l'accord, Rio Tinto pouvait obtenir 40% des intérêts de participation dans le partenariat en réalisant 
des dépenses minimales de 2,25 millions de dollars US sur le projet à la date limite du troisième anniversaire de 
l'accord. Rio Tinto pouvait également acquérir 30% supplémentaires des intérêts de participation en supportant, sans 
aucun apport de la Société, des dépenses minimales de 6,75 millions de dollars US à la date limite du cinquième 
anniversaire de l'accord. Cependant, suite aux résultats des travaux d’exploration qui ne correspondaient pas aux 
objectifs économiques que s’était fixés Rio Tinto, cette dernière s’est retirée le 4 septembre 2001 de l’accord de 
partenariat avec la Société sur Paul-Isnard, après avoir dépensé un montant total de 5,9 millions FF (827.000 $ US) en 
dépenses d’exploration. 
 
Plusieurs compagnies minières de taille mondiale ont procédé en 2003 à des visites du projet et des évaluations des 
résultats en vue d’un éventuel partenariat pour la poursuite des travaux d’exploration. À fin 2003, ces contacts n’ont pas 
permis de conclure de nouveaux accords. 
 
Cependant, le 13 août 2003, la SOTRAPMAG a signé avec la société guyanaise COTMIG s.a.r.l., une convention 
d‘exploitation, pour l’exploitation des ressources aurifères alluvionnaires et colluvionnaires, situées à l’intérieur de 
l’ensemble des huit concessions Sotrapmag de Paul-Isnard. Le projet de contrat soumis à l’Administration, le 3 juin 
2003, n’a fait l’objet d’aucune opposition, ni demande de modification de la part de cette dernière. Un avenant au contrat 
initial, signé le 23 décembre 2003, autorise la COTMIG à exploiter les gisements de type primaire (filonien entre autre) 
sur la Concession Elysée (CO3/48) avec des cadences de production ne devant pas excéder 100 tonnes de traitement 
de minerai par jour.  
 
Un avenant au contrat signé en date du 13 août 2003 entre la société Sotrapmag et la Cotmig (voir point 3.2.2. du 
Document de Référence) a été signé en date du 15 février 2007. Aux termes de cet avenant il est convenu qu’à compter 
du 1er juillet 2006 et jusqu’à la fin du contrat, sauf accord préalable et écrit des Parties, le montant de la redevance 
mentionné à l’article 5.2.2. du contrat est porté de 4% à 8% de la Valeur Nette d’or affiné produit par Cotmig. 
 
Pour l’exercice clos le 31 décembre 2006, la SOTRAPMAG a facturé 126 K euros de redevances à la COTMIG s.a.r.l. 
pour l’exploitation alluvionnaire des concessions C02/24, C02/46 et C03/46. 
 
Conformément à ce qui est mentionné au paragraphe 6.1.1. ci-dessus sous « Contrat d’Option » et « Joint Venture » 
des accords concernant Sotrapmag ont été passés entre la Société et Golden Star. 
 

 Titres miniers 
 
La SOTRAPMAG détient huit concessions couvrant le site connu en Guyane sous le nom de Paul-Isnard (ci-après 
dénommées collectivement les “concessions Paul-Isnard”), pour une superficie totale d’environ 150 km². Rappelons 
que, en vertu des dispositions du Code Minier, la période de validité de ces concessions s’étend jusqu’au 31 décembre 
2018. 
 
Un permis de Recherches, de type A, dit « Permis de Paul-Isnard » a été octroyé à la Société par Décret du 
26 novembre 1999 (J.O. du 30 novembre 1999) pour une durée de trois ans, renouvelable. Le permis de Paul-Isnard 
possédait une superficie de 283 km² et avait remplacé tous les permis « B » dits Eau-Blanche détenus auparavant par la 
SOTRAPMAG, ces permis B étant arrivés à expiration où ayant fait l’objet de renonciation aux demandes de 
renouvellement en cours.   
 
Suite aux dispositions de la loi n° 98-297 du 21 avril 1998 relative au Code Minier, le permis de Paul-Isnard, de type A, 
est devenu un Permis Exclusif de Recherches (PER). Le dossier de demande de 1er renouvellement du PER de Paul-
Isnard, avec réduction de sa superficie, a été déposé le 30 juillet 2002 auprès du Ministère de l’Economie, des Finances 
et de l’Industrie. Cette demande comprenait une réduction de superficie de près de 30 % (pour satisfaire en partie à des 
exigences environnementales) et une nouvelle période de validité de 5 ans.  
 
Le 24 avril 2003, le dossier a été soumis à l’approbation de la Commission Consultative des Mines de Guyane et a 
obtenu un avis favorable. 

 
Le 6 janvier 2006, un avenant à la demande de renouvellement a été déposé auprès du Ministère de l’Economie, des 
Finances et de l’Industrie afin de réduire la surface du permis à 140 km². Par un arrêté en date du 17 février 2006 ; le 
permis a été renouvelé jusqu’au 30 novembre 2007.  
 

 Contexte géographique et géologique 
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Les concessions Paul-Isnard et le PER de Paul-Isnard sont répartis autour de la base-vie de Citron, située à 
80 kilomètres au sud de Saint-Laurent-du-Maroni, à 190 kilomètres à l’ouest de Cayenne. Cette base-vie est accessible 
de Saint-Laurent soit par piste forestière en latérite, soit par avion léger (du fait de l’existence d’une piste d’aviation 
aménagée) ou hélicoptère. 
 
La zone est bordée par deux importantes chaînes de collines (massifs Lucifer et Dékou-Dékou) délimitant un bassin où 
se situent les alluvions aurifères. L’or présent dans ces alluvions pourrait, selon les géologues de la Société, provenir 
partiellement de certaines formations lithologiques des collines avoisinantes, qui pourraient, si tel était le cas, être 
considérés comme les roches-hôtes de la minéralisation aurifère primaire. 
 
Les formations géologiques du projet Paul-Isnard appartiennent à une ceinture de roches vertes du Protérozoïque 
Inférieur (formation Paramaca), correspondant principalement à des roches métavolcaniques basiques et 
intermédiaires, et dans une moindre mesure à des roches métavolcaniques acides et des métasédiments. Ces 
formations ont été recoupées par des intrusifs intermédiaires d'âge similaire. Le contact tectonisé entre le Paramaca et 
les formations sédimentaires de l'Ensemble Détritique Supérieur (EDS) occupant le Sillon Nord Guyanais traverse la 
partie nord du projet, d'est en ouest. Il est régionalement reconnu pour son potentiel aurifère. 
 
Le massif Dékou-Dékou, situé dans la partie sud du projet, est constitué de roches volcaniques recouvertes, sur les 
sommets, par des horizons latéritiques dégradés. Le massif Lucifer, situé au nord-est, est formé de roches intrusives 
basiques. 
 
Sur le secteur de Montagne d'Or, localisé sur le versant nord du massif Dékou-Dékou, l’encaissant géologique des 
corps minéralisés est constitué par une pile volcano-sédimentaire bimodale de plus de 400 mètres d'épaisseur. La partie 
est de ces formations géologiques contient plus de roches basiques que la partie ouest. La pile volcano-sédimentaire 
est recoupée par des filons ou sills basiques nettement post-minéralisation et post-déformation. Elle contient deux 
horizons stratigraphiques marqués par une lithologie très distincte et désignés sous le terme de "séquences favorables". 
 
La minéralisation en or est associée à des sulfures et se présente sous deux types différents : en veinules disséminées 
et en lits de sulfures semi-massifs (SMS). Les SMS apparaissent exclusivement dans les séquences favorables qui 
peuvent être raisonnablement corrélées d’une section de sondages à une autre (espacement moyen de 200 m). Ces 
deux types de minéralisation contiennent de la pyrite et, en moindre quantité, de la chalcopyrite, de la blende et du 
mispickel. Un troisième type de minéralisation, plus localisé, apparaît également dans des horizons hyperchloriteux des 
roches basiques. 
 

 Activités 2006 et nouveaux calculs de ressources 
 

Une évaluation des ressources aurifères de Paul-Isnard a été réalisée par la société RSG Global Pty Ltd en fin 2003. 
Elle était basée sur un cours de l’or à 375 $ l’once et sur une teneur de coupure de 0,4 g/t Au, et met en jeu des 
paramètres économiques réalistes.  
 
Ainsi, sur Paul-Isnard, RSG comptabilisait comme ressources « inférées » (voire définition ci-dessous) 8,2 millions de 
tonnes de minerai à 1,78 g/t soit 14,62 tonnes d’or.  
 
Le tableau suivant rend compte, au 31 décembre 2006 de la part des ressources minières estimées revenant à la 
Société qui sont inchangée depuis le 31 décembre 2003. Du fait de l’attente de la décision du Ministère de l’Economie 
des Finances et de l’Industrie sur la demande de renouvellement aucun travaux n’a été effectué sur le permis de Paul 
Isnard au cours de l’exercice 2005 et aucune nouvelle évaluation du site n’a été faire.  
 

 RESSOURCES MINIÈRES 

 Ressources minières indiquées Ressources minières « inférées » 

 

Propriété 

 

Tonnes 
(milliers) 

 

Teneur or 
(g/t) 

Onces 
contenues 

(milliers) 

 

Tonnes 
(milliers) 

 

Teneur or 
(g/t) 

Onces 
contenues 

(milliers) 

Paul Isnard - - - 8.215 1,78 470 
1) Le terme « attribuable » indique la part des ressources minières attribuable à la Société. 

 

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

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

 

 Programme de travaux et perspectives pour 2007 
 

Comme cela a été annoncé, suite à l’accord intervenu avec Golden Star, les engagements suivants ont été pris par 
Golden Star en ce qui concerne les Propriétés Paul Isnard : 
 

• D'ici novembre 2007, Golden Star, dépensera 1.215.000 € sur le PER Paul Isnard détenu par EURO. 
• Golden Star s’engage à réaliser, dans les 12 prochains mois, une étude de faisabilité sur au moins une des 

Propriétés. 
• Sous réserve d'une étude de faisabilité positive, Golden Star pense commencer la production commerciale 

d'ici 30 mois. 
• Au cas où la production commerciale devait être retardée, Golden Star versera des avances sur redevance 

s'élevant à 1.000.000 $ par an. 
 

6.1.2.2. Saint-Elie  
 

 Cadre juridique 
 
La concession de Saint-Elie a été instituée, à l’origine, par Décret du 9 février 1889. 
 
Le 30 septembre 1994, la Société des Mines de Saint-Elie s.a.r.l. (« SMSE ») était créée pour devenir le cessionnaire de 
la concession. La cession de la concession à la SMSE a été approuvée par Décret du 24 avril 1996 (J.O. du 27 avril 
1996). 
 
Le 18 Décembre 1996, une convention d’option d’achat des titres miniers de la SA TEXMINE, situés dans le secteur 
Dieu-Merci, a été signée entre la SARL SMSE (Société des Mines de Saint-Elie) et la SA TEXMINE. Les titres miniers 
jouxtaient au Sud et à l’Est la concession de Saint-Elie. 
 
Cette convention d’option d’achat des titres miniers de la SA TEXMINE a été finalisée le 19 Février 1997. 
 
Du fait d’une conjoncture défavorable (chute des cours de l’or) et du fait des résultats décevants des travaux 
d’exploration et d’évaluation effectués dans ce secteur, la SARL SMSE a choisi de se retirer de cet accord d’option 
d’achat par courrier en date du 17 Décembre 1998. 
 
Considérant que la SARL SMSE n’avait pas respecté le délai de préavis de résiliation de ladite convention d’option 
d’achat, la SA TEXMINE a engagé le 30 Décembre 1998 une procédure à l’encontre de la SARL SMSE devant le Juge 
de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de CAYENNE. 
 
Par cette procédure, la SA TEXMINE demandait la condamnation de la SARL SMSE à lui payer la somme de : 
2.000.000 F. 
 
Suivant jugement rendu le 30 Juin 1999, le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de CAYENNE a 
constaté l’existence d’une clause compromissoire dans la convention d’option d’achat : il s’est en conséquence déclaré 
incompétent et a ordonné aux parties (la SA TEXMINE et la SARL SMSE) de recourir à l’arbitrage prévu par cette 
convention d’option d’achat. 
 
Ce jugement a été signifié à la SA TEXMINE. 
 
Aucun appel n’en a été interjeté et ce jugement est aujourd’hui définitif. 
 
Conformément à ce qui est mentionné au paragraphe 6.1.1. ci-dessus sous l’intitulé « Cession SMYD », dans le cadre 
de l’acquisition de la totalité du capital de la société SMYD par AUPLATA SAS auprès de la Société et de Golden Star, 
AUPLATA SAS avait accepté d’indemniser la Société de toutes sommes qui pourraient lui être réclamées par la société 
TEXMINE SA au cas où elle engagerait la procédure d’arbitrage et si celle-ci lui donnait gain de cause dans le litige 
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existant initialement entre cette dernière et la SMSE Sarl, et pour lequel, le risque maximum est évalué à 305.000 Euros 
l’ensemble. 
 
A ce jour aucune procédure d’arbitrage n’a été introduite et il n’y a plus aucune somme provisionnée dans les comptes 
de la Société à ce titre. 
 
Puis, le 18 Octobre 2002, la Société qui détenait 100 % des parts de la SARL SMSE a vendu la totalité de ses parts 
sociales à la SA Compagnie Minière Espérance. 
 
Dans le cadre de cette transaction, la Société a reçu de la CME un paiement en espèces de USD 500.000 et a obtenu la 
renonciation, par la CME, au paiement d’une redevance d’environ 3.000 onces due par la Société sur la future 
production aurifère de Saint-Elie. De plus, la Société touchera une redevance de 2,5% sur la totalité de la future 
production aurifère de Saint-Elie, ainsi qu’une redevance supplémentaire de 2,5% sur les revenus additionnels au-delà 
de USD 350 l’once. Ces paiements seront plafonnés à 7.500.000 USD. Au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2006, 
la Société a perçue 112 K euros de redevances au titre de cette transaction. 
 

6.1.2.3. La Redevance Gross Rosebel 
 
Quand la Société a essayé de voir comment elle pourrait se donner une base solide, elle a considéré que l’acquisition 
de la Redevance Gross Rosebel auprès de Golden Star lui apporterait une base de disponibilités à long terme qui 
bénéficierait directement de la hausse du cours de l’or. Les pertes accumulées de la Société au cours des années 
précédentes devraient assurer que la Société ne devrait pas payer d’impôts pendant plusieurs années et maximiser 
ainsi ses disponibilités. 
 
La mine d’or de Rosebel se situe au Suriname, elle était jusqu’au 8 novembre 2006, la propriété de Cambior Inc. 
(Cambior) qui en était également l’opérateur. Le 8 novembre 2006 la fusion entre Cambior et IamGold Corporation 
(IamGold) est devenue définitive c’est donc désormais IamGold qui est le propriétaire et l’opérateur de la mine Rosebel. 
 
La production de la mine aurifère Rosebel a commencé en février 2004 et a eu un début très réussi avec une production 
qui a dépassé les estimations de Cambior à cette époque et des coûts opérationnels et en capital inférieur aux 
estimations.  Cambior avait déjà annoncé qu’il y avait déjà une augmentation significative des ressources identifiées; 
tout cela dans la première année de production.  La production initialement estimée pour 2004 était de 245.000 onces : 
ce qui a été grandement dépassé avec une production de 288.000 onces en fait réalisée. 
 
Dans le cadre de la détermination de la valeur de la Royalty Gross Rosebel et afin de déterminer un éventuel 
complément de prix, un inventaire des réserves et ressources de la mine d’or de Rosebel au 31 décembre 2006 a été 
rendu public par IAMGold, ce dernier a été revu par une Personne Qualifié qui a établi un rapport à la demande de la 
Société, en date du 7 mars 2007, un tel rapport devant être établi annuellement, selon les termes de la norme 
Canadienne 43-101. Il est important de noter que dans le carde de ce rapport l’expert indépendant n’a pas pu se rendre 
sur site et base les conclusions de son rapport sur les informations rendus publiques par IAMGold, la Société n’ayant 
pas en sa qualité de détenteur d’un droit à Royalty, d’accès à quelque titre que ce soit à des informations particulières 
autres que le public peut avoir sur le site de IamGold. 
 
Le rapport mentionné ci-dessus a été établi à la demande de la Société par Monsieur Geoffrey S. Carter. 
 
Aux termes de son rapport, Monsieur Carter précise : 
 
Les nouvelles informations, ou tout autre information publique, ne donne pas de raisons suffisantes pour modifier les 
conclusions du précédent rapport daté du 2 mars 2006. Les données confirment que les informations précédemment 
transmises en application de la norme NI 43-101 concernant les réserves /ressources n’ont pas été matériellement 
modifié depuis le 2 mars 2006. 
 
Ce rapport confirmant les données estimées au 31 décembre 2005, la valeur du droit à redevance GROSS ROSEBEL 
dans les comptes au 31 décembre 2006 a donc été maintenue (voire note 2 de l’Annexe aux comptes sociaux). 
 
En application de la définition des passifs et compte tenu du caractère estimatif des paiements ultérieurs actualisés, il a 
été décidé de modifier, au 31 décembre 2006 la comptabilisation de ces paiements à venir en les faisant figurer en 
provision pour charges au lieu de dettes financières dans les comptes sociaux d’Euro Ressources. 
 
L’estimation de l’obligation envers Golden Star correspondant aux compléments de prix d’acquisition de l’immobilisation 
incorporelle représente une valeur actualisée de 2 261 967 €. 
 
Afin de constater le montant qui sera à payer à terme et d’annuler progressivement l’effet de l’actualisation 
comptabilisée à l’origine, la provision pour charges est augmentée des intérêts annuels correspondant à la 
« désactualisation » ou accrétion. La charge correspondante est comptabilisée en charges financières.   
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Cet effet de la désactualisation n’ayant pas été constaté par erreur au 31 décembre 2005 au terme de la première 
année du contrat, il en résulte une perte de 453 052 € comptabilisée en charges exceptionnelles au cours de l’exercice 
2006. 
 
Compte tenu de la charge financière de l’exercice 2006 s’élevant à  334 917 € le montant des compléments de prix 
après accrétion s’élève à  3 049 936 € au 31 décembre 2006 et figure en provision pour charges. 
 
Au 31 décembre 2005, les réserves s’établissaient à : 
 

Catégorie Minérale Nombre d’onces au 31 
décembre 2005 

Prouvée et probable (1) 3,212,000 

Indiquées (2) 1,885,000 

Inférées (3) 2,194,000 

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

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

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

 
De l’information complémentaire concernant le calcul des ressources sont disponibles sur le site de IamGold 
www.iamgold.com. 
 
La production de la mine aurifère Rosebel sur l’année 2006 s’est élevée à 300.000 onces pour une production qui avait 
été estimé à 335.000 onces. Sur la base des informations disponibles sur le site internet de IamGold 
(www.iamgold.com), IamGold a estimé une production d’or en 2007 de 270.000 onces. 
 
Par un communiqué de presse diffusé le vendredi 26 janvier 2007, IAMGOLD Corporation propriétaire et opérateur de la 
mine Rosebel depuis la fusion absorption de Cambior Inc. intervenue le 8 novembre 2006, a annoncé : 
 
«qu’un nombre d’employés syndiqués de Rosebel Gold Mines N.V. (“Rosebel”), une filiale d’IAMGOLD basée au 
Suriname, a entrepris une grève illégale qui résulte en un arrêt temporaire des opérations». 
 
«Rosebel a entrepris un recours en injonction pour faire cesser l’occupation illégale et elle poursuivra le syndicat pour 
toutes les pertes encourues. Entre-temps, la direction de Rosebel a demande aux employés de volontairement mettre 
fin à cette grève illégale et de retourner au travail ». 
 
Sur la base de l’information diffusée dans le communiqué de presse d’IAMGOLD, la Société a diffusé un communiqué 
de Presse en date du 29 janvier 2007 dans lequel il était précisé que « la Société ne peut pas déterminer quand le 
travail reprendra à la mine ou si les problèmes opérationnels de la mine Rosebel auront un effet matériel défavorable 
sur EURO Ressources ou sur la capacité d’EURO Ressources de respecter ses engagements sur ses contrats de 
couverture sur l’or, sur ses coûts d’endettement ou d’avoir des liquidités suffisantes pour ses dépenses 
opérationnelles. » 
 
Par un communiqué de presse diffusé le 12 février 2007, IAMGold Corporation, propriétaire et opérateur de la mine 
Rosebel, a annoncé : 
 
« IAMGold Corporation (« IAMGold» ou « la Société ») a annoncé que les efforts se poursuivent pour résoudre l’arrêt de 
travail à Rosebel Gold Mines N.V. (« Rosebel ») au Suriname. Une offre a été faite aux employés la semaine dernière, 
comprenant une augmentation substantielle du salaire, une augmentation des vacances et des avantages sociaux, ainsi 
que le paiement d’une somme forfaitaire aux employés afin de les récompenser pour le bon travail accompli jusqu’à 
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maintenant dans le projet. L’offre découle de plusieurs consultations et rencontres entre le syndicat, le comité de 
médiation et la direction de Rosebel. 
 
 Nous voulons continuer de construire à Rosebel une main-d’oeuvre forte et hautement qualifiée. Nous espérons que 
cette offre généreuse sera acceptée par le syndicat et les employés, pour que nous puissions remettre l’accent sur 
l’optimisation de cette opération » a commenté Joseph Conway, président et chef de la direction d’IAMGold. « Il est 
important d’avoir à Rosebel une main-d’œuvre stable et dévouée . 
 
Avant l’arrêt de travail, la direction de Rosebel croyait s’être entendue avec le syndicat. La direction est demeurée 
perplexe quant à ce débrayage intentionnel et des plus hautement organisés. L’arrêt de travail s’est ensuivi de la 
montée immédiate de barricades pour bloquer l’accès au site, le sabotage de l’équipement, dont 25 camions et 30 
véhicules tout-terrain, ainsi que l’inondation des fondations de l’usine. Ces activités illégales ont eu lieu dès les premiers 
jours de la grève. Au 28 janvier, la grève a pris une telle ampleur qu’elle a incité le Gouvernement du Suriname à 
envoyer de l’aide pour assurer la sécurité des explosifs et autres réactifs létaux entreposés sur le site. La direction de 
Rosebel a travaillé de près avec le Gouvernement et le ministère du Travail pour résoudre la situation. 
 
Bien que l’entente n’ait pas encore été acceptée, les employés de Rosebel ont demandé de retourner au travail. La 
direction n’a pas encore été en mesure de satisfaire cette demande car les dommages réalisés pendant l’arrêt de travail 
sont en cours de réparation. La remise en état devrait être terminée d’ici le milieu de la semaine et un retour progressif 
au travail s’effectuera. La production pourra redémarrer environ 48 heures après l’ouverture de l’usine. 
 
Sur la base de l’information diffusée dans le communiqué de presse d’IAMGold, la Société a diffusé un communiqué de 
Presse en date du 13 février 2007 dans lequel il était précisé que « EURO continue de surveiller les nouvelles provenant 
de Rosebel et est certaine que tout effet négatif sur le flux de trésorerie résultant de la suspension des activités pourra 
être compensé avec sa trésorerie existante. Une fois que la diminution de production pourra mieux être déterminé, 
EURO fera une autre annonce. » 
 
Faisant suite au Communiqué de Presse diffusé le 19 février 2007, par la société IAMGold Corporation, propriétaire et 
opérateur de la mine Rosebel, la Société a publié, sur la base des informations données par IAMGold, en date du 20 
février 2007, le communiquée de Presse suivants : 
 
« IAMGold a annoncé hier une augmentation significative des stocks miniers de Rosebel et une reprise de la production 
à la mine. Cette reprise du travail fait suite à la signature d’une convention collective de trois ans par la direction et 
l’organisation syndicale. 
 
James H. Dunnett, directeur général d’EURO a commenté : « Nous sommes heureux de l’augmentation significative de 
la minéralisation chez Rosebel annoncée par IAMGold hier. Cette augmentation représente une très bonne indication 
que la minéralisation sous-jacente chez Rosebel permettra d’obtenir la totalité de la production payable de 7 millions 
d’onces, tel que prévu au contrat de redevance. Ceci, combiné au prix actuel de l’or, est vraiment une bonne nouvelle .  
  
La reprise de la production chez Rosebel faisant suite à la signature d’une convention collective est une autre bonne 
nouvelle. L’effet des trois semaines de production perdues peut désormais être quantifié. Bien que ceci représente 
probablement une diminution de 25 % de la production de la redevance pour ce trimestre, notre niveau de trésorerie est 
suffisant pour absorber confortablement cette situation inattendue ». 
 
Enfin par un communiqué de presse date du 17 mars 2007, la Société, reprenant les informations déclarées par la 
société IAMGold en date du mars 15 mars 2007, a déclarée : 
 
« La société IAMGold Corporation (" IAMGold ") vient d'annoncer le financement d'un projet d'expansion de sa 
production d'or à la mine de Rosebel pour l'année 2007. EURO détient 10 % des redevances de la production d'or 
provenant de la mine Rosebel.  
 
La proposition d'IAMGold a été annoncée au cours d'une conférence téléphonique avec les analystes financiers qui a eu 
lieu le 15 mars 2007. Cette expansion de production proposée serait prévue pour la seconde moitié de l'année 2007 
avec un coût au budget d'environ 25 millions de dollars. Un enregistrement de cette conférence téléphonique est 
disponible sur le site d'IAMGold : www.iamgold.com.  
 
IAMGold a également annoncé dans un communiqué de presse daté du 15 mars 2007 que la production d'or réelle de la 
mine de Rosebel a été de 300 000 onces durant l'année 2006 et que la production prévue de 2007 est de 270 000 
onces. IAMGold a précédemment annoncé que la production de la mine a été nulle durant la période de grève qui s'est 
déroulée au début de l'année.  
 
Le Directeur-Général d'EURO James Dunnett a ainsi déclaré " L'annonce faite aujourd'hui de l'intention d'IAMGold 
d'augmenter sa production à Rosebel dans la seconde moitié de 2007 est pour nous un grand encouragement. Nous 
escomptons que cela pourra avoir un important impact positif sur notre futur chiffre d'affaire sur les redevances Rosebel. 
Les prévisions de production inférieures pour 2007 traduisent en partie l'impact de la récente grève » 
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La Royalty Gross Rosebel due à la Société s’applique aux 7 premiers millions d’onces de la production de la mine, les 
paiements qui doivent être faits à la Société au titre de la Redevance Rosebel sont calculés sur la base de la production 
d’or de la mine de Rosebel et le cours de l’or de l’après midi à Londres. Ce montant est calculé en prenant 10% de 
l’excédant du prix de l’or au-dessus de $300 par once en ce qui concerne la production minière provenant du minerais 
en « saprolite et la zone de transition », et 10% au-dessus de $350 par once pour le minerai en « roche dure » et, dans 
les deux cas, après déduction de toutes taxes payables au Gouvernement surinamais et à toute autre instance 
gouvernementale. 
 
Au titre de l’acquisition de la Redevance Rosebel, la Société perçoit les paiements effectués au titre de cette redevance 
depuis le 1er janvier 2005. 
 
Les redevances dues à la Société au titre de la Royalty Gross Rosebel au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2006, 
se sont élevés à 7.275 K Euros en consolidé, montant qui a été intégralement réglé par le dernier versement du 4e 
trimestre intervenu en janvier 2007.  
 
Le prix d’achat du par la Société à Golden Star a été structuré avec un paiement initial de 6 millions de Dollars US au 
jour de la réalisation de la cession, un paiement complémentaire de 6 millions de Dollars US au 30 juin 2005 et des 
paiements complémentaires si la production d’or de la mine d’or de Rosebel venait à dépasser de 2 millions d’onces. 
Pour une production comprise entre 2 et 4 millions d’onces, le paiement complémentaire dû par la Société à Gde Star 
sera égal au montant payé par Cambior à la Société à concurrence de 2,50 Dollars US par once. Pour une production 
comprise entre 4 et 7 millions d’onces, soumise à royaltie, le paiement complémentaire dû par la Société à Golden Star 
sera égal au montant payé par Cambior à la Société à concurrence de 5,00 Dollars US par once. Ces paiements 
complémentaires seront déterminés ultérieurement, ils pourraient s’élever à un total de 20 millions de Dollars US 
(environ 16,1 millions d’Euros) si la production aurifère issue de la mine atteint un total de 7 millions d’onces, sous 
réserve des cours de l’or. 
 
En janvier 2005, nous avons réglé notre premier versement dû a Golden Star en prélevant $6 millions de Dollars US sur 
une facilité de crédit auprès de Macquarie Bank Limited, cette facilité de crédit étant soumise au respect d’un certain 
nombre d’obligation par la Société, en ce notamment le respect de certains ratios financiers (voir 4.3.2 ci-dessus). Afin 
de nous protéger vis à vis de notre obligation de rembourser cette dette, nous avons conclu un contrat de vente à terme 
de 57.000 onces d’or d’égal volume de 5.700 onces tous les trois mois à compter du 20 avril 2005 jusqu’au 20 juillet 
2007. 
 
En septembre 2005 la Société a annoncé avoir conclu avec Macquarie Bank Limited une augmentation de 3 millions de 
Dollars US de ses facilités de financements. 
 
Ces 3 millions de Dollars US s’ajoutent aux 6 millions de Dollars US déjà accordés en décembre 2004 par Macquarie 
Bank Limited. Ces fonds ont été versés à Golden Star Resources Ltd., pour le règlement partiel de la Royalty Gross 
Rosebel, vendue 12 millions de Dollars US, que la Société acheta à Golden Star Resources le 31 décembre 2004. La 
Société a donc déjà versé 9 millions de Dollars US à Golden Star.  
 
Ce crédit supplémentaire sera remboursé à Macquarie en cinq versements trimestriels de 600 000 Dollars US chacun à 
partir du 31 octobre 2007. Le prêt est soumis à intérêt à un taux de LIBOR plus 2.5%, et à une commission de 1.5% du 
montant principal. 
 
Golden Star a accepté de modifier les conditions de paiement de la Royalty Gross Rosebel en prévoyant qu’aucun 
intérêt n’était du sur le règlement de 3 millions de Dollars US qui a été effectué.  De plus, le dernier versement, d’un 
montant de 3 millions de Dollars US payable au plus tard le 31 décembre 2005, a été assujetti à un taux d’intérêt annuel 
de 6% jusqu’ à cette date et de 12% ensuite avec un montant fixe de 3% si le remboursement n’intervient pas avant le 
31 janvier 2006. Auparavant, un taux annuel de 12% devait s’appliquer aux sommes restant dues après le 30 juin 2005. 
Le montant de 3 millions de Dollars US n’ayant toujours pas été remboursé, il supporte un intérêt de 12% plus le 
paiement d’un montant fixe de 3%. La totalité de la dette n’ayant pas été payée au 31 janvier 2006, EURO Ressources 
a versé un « facility fee » de 3% portant sur ces 3 millions de dollars, soit 90 K$, soit 68 K€. Ce montant de 3 millions de 
Dollars US ne pourra être remboursé à Golden Star que lorsque l’ensemble des emprunts souscrits auprès de 
Macquarie aura été remboursé. 
 
En outre, dans le cadre de l’accord signée avec Golden Star en date du 23 mars 2007, Golden Star a accordé à EURO 
l'option d'acheter le « solde du paiement » du par EURO à Golden Star au titre de l’achat de la Redevance Rosebel. 
Cette Option représente un versement en espèces de 4.150.000 $ le 30 juin 2007 au plus tard avec un droit d’extension 
jusqu’au 31 décembre 2007. 
 

Par ailleurs par un communiqué en date du 27 avril 2007, la Société a annoncé que la Banque Macquarie Bank Limited 
a donné son accord à un report du remboursement du principal dû au titre de la période du 29 avril 2007 au 29 janvier 
2009.  EURO supportera des coûts administratifs minimes au titre de ce report.  
 
Au 31 décembre 2006, la dette vis-à-vis de Golden Star se détaille comme suit :  
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- montant restant dû au titre de l’acquisition Gross Rosebel :   2.613 K€ (*)  
- complément de prix Gross Rosebel mentionné ci-dessus :  3.003 K€  
 

(*) dont 783 K€ actualisation de la dette  
 
En relation avec la modification de ces facilités de financements, la Société a mis en place des contrats de vente à 
terme d’or.  Dans le cadre de ces contrats de couverture, la Société vendra à terme 57.000 onces d’or, à un cours de 
458,50 Dollars US l’once, en dix ventes égales de 5.700 onces chacune, à compter d’octobre 2007.  
 
Aux termes de ces contrats, quand le cours moyen de l’or trimestriel est inférieur au prix contractuel, l’institution 
financière paye au Groupe la différence entre ce cours moyen et le cours contractuel pour 5 700 onces d’or. 
Inversement, si le cours moyen trimestriel est supérieur au cours contractuel par once d’or, le Groupe verse à 
l’institution financière la différence entre le cours moyen et le cours contractuel pour 5 700 onces d’or. 
 
Au cours de l’exercice 2006, le cours de l’or ayant été supérieur à 421 USD l’once, le groupe a versé à la banque 4.182  
K$ (3.330 K€)  au titre du premier contrat de vente à terme d’or. 
 
Au 31 décembre 2006, les contrats de vente à terme d’or s’élevaient à 14.610 K$ (11.066 K€). Le Groupe a décidé la 
comptabilisation de cet instrument à sa juste valeur en contre partie du compte de résultat. 
 
Ils ont été comptabilisés en passifs pour un montant de 14.610 K$ (11.066 K€) (conversion en euro au taux de clôture) 
et en charges financières pour un montant de 5.050 K$ (4.021 K€) (conversion en euros au taux moyen).  
 

6.1.2.4. Contrats avec Golden Star  
 
Dans le cadre du contrat de restructuration intervenu en date du 11 août 2004 entre Golden Star et la Société 
(le « Contrat de Restructuration ») (se reporter au paragraphe 6.1.1. ci-dessus), dans sa version modifiée, Golden Star a 
accepté de continuer à fournir de l’assistance pour permettre à la Société de respecter ses obligations de 
communication de l’information financière prévues par la loi pour l’exercice clos le 31 décembre 2004. Il était prévu que 
ces contrats soient prolongés relativement aux obligations de communication d’information après la période prenant fin 
le 31 décembre 2004. Dans le cadre du Contrat de Restructuration, la Société était tenue de rembourser Golden Star 
des frais que celle-ci a engagés pour fournir de tels services. Aux termes de la facilité de crédit de la Société, de tels  
remboursements à Golden Star ne pouvaient être effectués que dans certaines circonstances et sont subordonnés aux 
obligations de la Société envers le prêteur. 
 
En plus de fournir les services précités prévus au contrat d’assistance, avant la conclusion des opérations prévues par 
le contrat de restructuration, Golden Star a avancé des fonds à la Société jusqu’au 30 juin 2005 dans le cadre d’un 
contrat de prêt. Conformément aux modalités du Contrat de Restructuration, le 21 septembre 2004, la Société et Golden 
Star ont restructuré ce prêt. Se reporter au point 6.1.1. ci-dessus. 
 

Tableau des prestations de services facturées par Golden Star au titre des deux derniers exercices 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Aucune prestation de services n’a été réalisée par Golden Star depuis le 31 décembre 2005. 
 

Les commissaires aux comptes ont porté à la connaissance des actionnaires de la Société ces conventions au travers 
de leur rapport spécial sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2005. 
 
La Société a conclu avec Golden Star un contrat, entré en vigueur le 1er janvier 1995, amendé le 11 juin 1996 avec effet 
rétroactif au 1er janvier 1996 et à nouveau amendé en 2001 avec effet rétroactif au 1er janvier 2001), aux termes duquel 
Golden Star continuait d’assurer la prestation de ces services et de services complémentaires éventuels. Ce contrat 
avait une durée initiale de cinq ans renouvelable tant que Golden Star détient au moins 50% du capital de la Société et 
peut être résilié par l’une ou l’autre des parties sur préavis écrit de 180 jours. En contrepartie des services, la Société 
devait payer à Golden Star des honoraires révisables annuellement calculés comme suit : 
 
• pour les services rendus par le personnel de Golden Star (autres que ceux travaillant à temps plein dans la Société 

et qui sont salariés de celle-ci), la Société doit payer à Golden Star 180 % de la quote-part du salaire de ce 
personnel sur la base du temps qu’il consacre à la Société1; 

                                                 
1 Ces 180% se décomposent comme suit : 
 100% au titre des charges salariales directes des employés travaillant pour la Société, 
 50% au titre des avantages sociaux accordés aux employés (assurance maladie et assurance accidents  

Montants exprimés en euros 31/12/05 31/12/06(1) 
Prestations GSR 19 507 0 

 
Compte courant fin d'exercice 19.507) 0 
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• pour la fourniture par Golden Star, à la demande de la Société, de toutes garanties financières dans le cadre de 
contrats passés avec des tiers, la Société est redevable à Golden Star d’une commission d’au moins 3 % par an du 
montant de la garantie; 

• pour les achats de matériel, marchandises, fournitures et services effectués pour le compte de la Société par 
Golden Star, la Société doit verser des frais administratifs d’un montant correspondant à 5 % des 3 premiers 
millions de dollars américains dépensés chaque année et à 3 % des sommes excédant 3 millions $ US dépensés 
au cours de la même année; 

• pour la fourniture de prestations de services de certains dirigeants de Golden Star, la Société a dû verser à partir 
d’avril 1995 une rémunération forfaitaire de 15.000 $ US par mois. À compter de janvier 1996, cette rémunération 
forfaitaire a été portée à 30.000 $ US par mois. À compter de janvier 2001, cette rémunération forfaitaire a été 
ramenée à 25.000 $ US par mois. La rémunération de ces dirigeants, ne peut être prise en compte dans les 
“services de personnel” décrits ci-dessus. 

 
Tous les autres frais engagés par Golden Star dans le cadre de prestations de services rendus à la Société en vertu du 
contrat étaient remboursables par la Société à prix coûtant. 
 
Le contrat de services et d’assistance technique signé avec Golden star Resources Ltd s’est terminé le 30 juin 2005. Le 
montant pris en charge au titre de ce contrat pour l’exercice 2005 s’élève à 25 000 USD soit 19 507 euros. 
 
En plus de fournir ces services, Golden Star avançait des fonds à la Société. Le Conseil d’Administration a approuvé et 
ratifié une convention d’avance de fonds qui prévoyait que Golden Star pouvait, à sa discrétion, avancer des fonds à la 
Société dans la limite d’un montant de 15.000.000 $ US, suite à l’approbation du conseil d’administration de la société, 
en date du 4 septembre 2003. Ces avances portaient intérêt au taux du marché plus 3% et étaient remboursables à la 
demande de Golden Star dans un délai de 90 jours. Durant l’exercice clos le 31 décembre 2005, le montant des intérêts 
dû à Golden Star sur l’ensemble du compte courant régit par la convention d’avance de fonds s’est élevé à 84 371 
Euros. Il n’y a pas eu d’avance de fonds au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2006. 

 

Tableau des avances de fonds effectuées par Golden Star au titre des deux derniers exercices 
(Exprimé en flux) 

 
Montants exprimés en euros 31/12/2005 31/12/06 

Avances de fonds par GSR 839.663 0 
 

Montants remboursés ou convertis en titres de Capital 
de la Société 

7.606.925 0 

 
Les commissaires aux comptes ont porté à la connaissance de l’actionnariat la convention d’avances de fonds au 
travers de leur rapport spécial de l’exercice clos le 31 décembre 2005. 
 
Le contrat de services de gestion et la convention d’avance de fonds font partie des conventions de l’article L 225-138 
du Code de Commerce soumises aux votes des actionnaires. 
 
A compter du 1er juillet 2005, la Société a comptabilisé des prestations de services et d’assistance technique 
concernant Golden Star Resources Ltd sur la base d’une rémunération forfaitaire mensuelle de 5 000 USD. Le montant 
pris en charge au titre de ce contrat pour l’exercice 2005 s’élève à 25 002 euros.  
 
Cette convention n’a pas été autorisée par votre conseil d’administration car elle a été considérée comme courante. Elle 
a fait l’objet d’une résolution soumise au vote des actionnaires lors de l’assemblée générale du 30 juin 2006 qui n’ayant 
pas réunie le quorum nécessaire sur première convocation a été approuvée lors de l’assemblée du 20 juillet 2006 réunie 
sur deuxième convocation. 
 
Il n’y a pas eu de prestations de services et d’assistance technique de la part de Golden Star au cours de l’exercice clos 
le 31 décembre 2006. 
 
 

6.2. Principaux marchés 
 
La Société n’a qu’un seul secteur d’activité relatif aux mines d’or. 
 
Comme précisé au point 6.1. ci-dessus, EURO détient deux actifs incorporels : 
 
                                                                                                                                                                  

notamment), 
 20% au titre des frais généraux du bureau de Denver (frais administratifs et de secrétariat), 
 10% correspondant à une compensation pour le temps non consacré aux affaires de Golden Star. 
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• Le Permis Exclusif de Recherche Paul Isnard voir ci-dessous au point 6.1.2.1.  
• Le droit à redevance Gross Rosebel voir ci-dessous au point 6.1.2.3. 

 
Ainsi que : 
 

- Les concessions détenues par sa filiale à 100 % la société Sotrapmag voir ci-dessous au point 6.1.2.1. 
- Un droit à redevance sur la cession de 50% de la SMYD à AUPLATA voir ci-dessous au point 6.1.1 « Cession 

SMYD » 
- Un droit à redevance sur la cessions de 100% de la SMSE à la CME voir ci-dessous au point 6.1.2.2. 

 
Au niveau du secteur géographique sur un produit des activités ordinaires consolidés au 31 décembre 2006 de 7.671 K€ 
€ : 
 

 7.025 K € (91,58 %) proviennent de la redevance Gross Rosebel, dont les paiements ont été effectuée 
jusqu’en novembre 2006 par Cambior Inc., société Canadienne puis comme mentionnée au 6.1.2.3. ci-
dessus depuis par IamGold, Société Canadienne, désormais propriétaire et opérateur de la mine d’or 
située au Surinam. 

 250 K € (3,26 %) proviennent de la redevance Cotmig et de la redevance sur la cession SMSE 
 396 K€ (5,16 %) proviennent d’autres produits réalisés en France (clause de retour à meilleur fortune). 

 
6.3. Evènements exceptionnels 

 
Voire ce qui est mentionné au point 6.1.1. en ce qui concerne les accords avec Golden Star et au point 6.1.2.3. en ce 
qui concerne Gross Rosebel. 
 

6.4. Dépendance éventuelle 
 
Gross Rosebel (Voire points 4.2.3 et 6.1.2.3 ci-dessus). 
 

6.5. Eléments fondateurs de toute déclaration de l'émetteur concernant sa position 
concurrentielle 

 
Néant. 
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7. ORGANIGRAMME 

 
7.1. Description du Groupe 

 
L’organigramme juridique du Groupe EURO au 31 mars 2007 se présente comme suit : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.2. filiale de l’émetteur 
 

 SOTRAPMAG 

Comme indiquée au point 6.1.2.1. ci-dessus, la Société a acquis le 29 octobre 1994, l’intégralité du capital de la Société 
de Travaux Publics et de Mines Aurifères de Guyane SOTRAPMAG, société à responsabilité limitée au capital actuel de 
304.898,03 euros, dont le siège social est sis 8, Lotissement les Nénuphars - 97354 – Rémire-Montjoly – Guyane 
Française. 
 
La SOTRAPMAG détient huit concessions couvrant le site connu en Guyane sous le nom de Paul-Isnard, pour une 
superficie totale d’environ 150 km². Rappelons que, en vertu des dispositions du Code Minier, la période de validité de 
ces concessions s’étend jusqu’au 31 décembre 2018. 
 
Le 13 août 2003, la SOTRAPMAG a signé avec la société guyanaise COTMIG s.a.r.l., une convention d‘exploitation, 
pour l’exploitation des ressources aurifères alluvionnaires et colluvionnaires, situées à l’intérieur de l’ensemble des huit 
concessions Sotrapmag de Paul-Isnard. Le projet de contrat soumis à l’Administration, le 3 juin 2003, n’a fait l’objet 
d’aucune opposition, ni demande de modification de la part de cette dernière. Un avenant au contrat initial, signé le 
23 décembre 2003, autorise la COTMIG à exploiter les gisements de type primaire (filonien entre autre) sur la 
Concession Elysée (CO3/48) avec des cadences de production ne devant pas excéder 100 tonnes de traitement de 
minerai par jour 
 
 
 
 
 

Xystus Holding Corp. Ltd. 
7,74 % 

EURO RESSOURCES S.A. 

 
100 % 

SOTRAPMAG 
 
 
 

Paul-Isnard 
8 Concessions 

Golden Star Resources Ltd. 
4,70 % 

Public 
87,56 % 
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Tableau des filiales et participations au 31 décembre 2006 
 
 

  Informations financières (5)  
 
   Filiales et participations (1) 

• Sotrapmag Sarl : 339 146 284 
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    Brute Nette       

A. Renseignements détaillés concernant 
les filiales et les participations ci-dessus 
(2) (3). 
1. Filiales. 
- Sotrapmag Sarl  
 
 

 
 
 
 
 
304 898 € 
 

 
 
 
 
 
- 9.173.740 €
 

 
 
 
 
 
100% 
 

 
 
 
 
 

3 316 
986 € 

 

 
 
 
 
 

0 € 
 

 
 
 
 
 
8.493.240 
€ 
 

N
éa

nt
 

 
 
 
 
2.1
84 
€ 
 

 
 
 
 
366
.27
7€ 
 

 
 
 
 
 
0 € 
 

N
éa

nt
 

B. Renseignements globaux concernant 
les autres filiales ou participations. 
1. Filiales non reprises au § A. 

a. Filiales françaises (ensemble)..........
b. Filiales étrangères (ensemble) (4)....

2. Participations non reprises au § A. 
a. Dans des sociétés françaises 

(ensemble).................................................
b. Dans des sociétés étrangères 

(ensemble) 

           

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro 
d'identification national (numéro SIREN). 
(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la 

publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette 
société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales 
étrangères (ensemble). 

(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation indiquer la dénomination et le siège social. 
(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces 
rubriques. 
(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l’Euro et les autres devises. 
(6) Dans la monnaie locale d'opération. 
(7) En Euros. 
(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations. 
(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, 
dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant. 
(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne 
Observations. 
 

8. PROPRIETES IMMOBILIERES, USINES ET EQUIPEMENTS 

8.1. Propriétés immobilières louées 
 
Néant. 
 

8.2. Question environnementale 
 
Compte tenu de ce qui est décris au point 6.1.1. ci-dessus, la Société n’exploite plus de manière directe un site minier, 
elle n’est donc pas directement liée à des questions environnementales spécifiques à l’activité minière en Guyane. En 
ce qui concerne les redevances que la Société perçoit n’étant dans ce cadre ni propriétaire ni exploitante elle n’a pas 
non plus de risque environnemental. 
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9. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIÈRE ET DU RÉSULTAT 

 
L’examen de la situation financière du Groupe se base sur les états financiers suivants : 
 

- les comptes consolidés d’EURO, réalisés sur 12 mois au titre des exercices clos au 31 décembre 2005 et au 
31 décembre 2006 ; 

- les comptes sociaux de la Société au titre des exercices clos au 31 décembre 2005 et au 31 décembre 2006. 
 

9.1. Situation financière  
 
Comptes sociaux d’EURO Ressources – Le résultat net social de EURO Ressources au 31 décembre 2006 est un 
bénéfice de 993.605 Euros contre une perte de 395.980 Euros au 31 décembre 2005 Au 31 décembre 2006, la société 
dégage un résultat financier de -3.633.686 Euros contre un résultat au 31 décembre 2005 de -1.924.644 Euros Les 
capitaux propres au 31 décembre 2006 sont de 1.524.949 Euros contre 61.929 Euros au 31 décembre 2005. 
 
Bilan Consolidé - Le total du bilan consolidé au 31 décembre 2006 s'élève à 20.489 milliers d'Euros (21.225 milliers 
d'Euros en 2005). Au 31 décembre 2006, les fonds propres consolidés sont négatifs de 1 427 milliers d'Euros contre des 
capitaux propres positifs de 18 milliers d'Euros au 31 décembre 2005. 
 
Résultat Consolidé – Les comptes consolidés annuels du groupe EURO Ressources font apparaître un résultat net 
consolidé négatif de (2 542) milliers d'Euros au 31 décembre 2006 contre (602) millier d'Euros au 31 décembre 2005. 
 

En 2006, nos recettes ont atteint 7.671 milliers d’euros, contre 4.330 milliers d’euros en 2005. Le coût de la couverture 
mise en place sur ces recettes s’est élevé à 3.330 milliers d’euros (2005 : 438 milliers d’euros), de telle sorte que les 
recettes nettes ressortent à 4.341 milliers d’euros (2005 : 3.890 milliers d’euros).  Les frais généraux se sont élevés à 
2.020 milliers d’euros (2005 : 1.585 milliers d’euros).  Cette augmentation s’explique par la hausse des frais juridiques et 
de comptabilité liés à la double cotation sur les Bourses de Paris et de Toronto et par l’obligation de se conformer à une 
double réglementation ainsi que par les frais occasionnés par les projets de développement de l’activité et les activités 
de levée de fonds. Les charges d’intérêts se sont alourdies (760 milliers d’euros (2005 : 141 milliers d’euros) en raison 
de la hausse des taux d’intérêt et du paiement des intérêts afférents au prêt accordé par Golden Star sur un exercice 
entier. 

Nonobstant l’efficacité économique des produits dérivés employés pour couvrir une partie des flux de trésorerie futurs 
provenant de la Redevance Rosebel de manière à garantir nos obligations de remboursement de prêt, nous avons 
comptabilisé ces produits dérivés à la juste valeur par rapport au résultat, laquelle est égale aux pertes latentes au prix 
du marché de notre encours de couverture sur l’or. La perte latente sur produits dérivés calculée à la valeur de marché , 
soit 4.021 milliers d’euros (2005 : 7.678 milliers d’euros) avant prise en compte des impôts n’affecte ni ne reflète notre 
capacité d’autofinancement actuelle. S’il avait été possible d’opter pour la comptabilité de couverture, ces pertes 
potentielles auraient été imputées sur les revenus correspondants et les frais de report inhérents à la perte constatée au 
prix du marché, qui actuellement est imputée sur le résultat, n’apparaîtraient pas.  

Nous avons comptabilisé un crédit d’impôt futur de 7.371 milliers d’euros, qui se compose pour 3.687 milliers d’euros 
des pertes sur produits dérivés de l’exercice et pour 3.408 milliers d’euros de la perte d’exploitation après impôts 
enregistrée au cours des exercices précédents. La perte nette de 2.542 milliers d’euros qui en résulte est à comparer 
avec une perte de 602 milliers d’euros en 2005. 

Au 31 décembre 2006, la trésorerie consolidée se montait à 1.303 milliers d’euros, dont 370 milliers d’euros de liquidités 
soumises à restrictions. Nous estimons que notre capacité d’autofinancement est suffisante pour financer nos besoins 
d’exploitation récurrents et qu’elle nous donne les moyens de saisir de nouvelles occasions d’effectuer des acquisitions. 

Nous affichons un fonds de roulement négatif du fait que la Redevance conditionnelle sur la mine de Rosebel au titre de 
2007 n’a pas été comptabilisée dans les créances à court terme. Sachant que nous anticipons le paiement de la 
Redevance Rosebel en fonction de la production prévue de la mine de Rosebel et que notre programme de couverture 
garantit un montant de recettes minimum sur les 5 700 premières onces produites chaque trimestre, nous disposons 
ainsi de liquidités suffisantes pour honorer nos obligations à mesure qu’elles arrivent à échéance.   

Nous avons l’intention d’acquérir d’autres participations dans des mines d’or et aurons vraisemblablement besoin de 
capitaux supplémentaires pour mener à bien toute transaction de ce type. En complément de notre capacité 
d’autofinancement avérée, nous prévoyons de lever des capitaux en combinant emprunts et émission d’actions.  Il ne 
peut toujours être donné aucune assurance quant à notre faculté d’obtenir des financements supplémentaires à des 
tarifs acceptables.   
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9.2. Résultat d’exploitation 
 
L’évolution du Chiffres d’Affaires résulte non pas d’une production plus élevée de la mine de Rosebel (300.727 onces 
pour l’année 2006 et 340.000 onces pour l’année 2005), mais du cours de l’or dont le plus haut en 2005 était de 236,50 
USD l’once et en 2006 de 725 USD l’once. En effet comme cela est mentionné dans le Document de Référence 2006 
les paiements qui doivent être faits au titre de la Redevance Rosebel sont calculés sur la base de la production d’or de 
la mine de Rosebel et le cours de l’or de l’après midi à Londres. Ce montant est calculé en prenant 10% de l’excédant 
du prix de l’or au-dessus de 300 Dollars US par once en ce qui concerne la production minière provenant du minerais en 
« saprolite et la zone de transition », et 10% au-dessus de 350 Dollars US par once pour le minerai en « roche dure ». 
La quasi-totalité de ces recettes sont imputables aux Redevances sur la mine de Rosebel. 
 

La diminution des dotations aux amortissements (707 milliers d’euros) (2005 : 1.107 milliers d’euros) est due à un recul 
de la production d’or et à une augmentation de la base sur laquelle sont assises les réserves constituées pour la 
Redevance de la mine de Rosebel, qui s’accompagne d’une diminution de la charge d’amortissement par once produite.  
La charge de 352 milliers d’euros correspondant à l’augmentation des dettes (2005 : 431 milliers d’euros) est due au 
traitement comptable de la composante différée du prix d’achat de la Redevance Rosebel.  

 
9.3. Facteurs de nature gouvernementale, économique, budgétaire, monétaire ou politique 

pouvant influencer sensiblement les opérations de la Société 
 
Comme cela est indiqué au point 4.3.1 ci-dessus, le cours de l’or, et donc les résultats de la Société, qui y sont 
largement corrélées, sont affectés par des facteurs sur lesquels la Société n’a aucun contrôle. Cela inclut la demande et 
l’offre mondiale d’or, les tendances économiques internationales, les fluctuations des taux de change, le niveau des taux 
d’intérêts, les taux d’inflation, ainsi que tout autre évènement politique régional, national ou international. 
 
Par ailleurs, les cours de l'or sont également sensibles aux interventions des Banques Centrales. En effet, les plus 
importantes réserves de métaux précieux sont détenues par les Banques Centrales qui peuvent donc influer sur le cours 
de l’once par des achats ou des ventes massives. 
 
Compte tenu de la forte corrélation entre le cours de l’or et le résultat de la Société, les décisions d’achat ou de vente 
d’or des banques centrales pourraient donc influencer les résultats de la Société, de la même manière les décisions qui 
pourraient être prises par l’exploitant de la mine Rosebel pourraient avoir une influence sur les résultats de la Société.  
 

10. TRÉSORERIE ET CAPITAUX 

10.1. Capitaux propres de l’émetteur 
 
Compte tenu du résultat consolidé de l’exercice qui s’élève à (2.542 K€) Euros, les capitaux propres consolidés de la 
Société s’élèvent au 31 décembre 2006 à (1.427 K€) Euros. 
 
Compte tenu du résultat consolidé au 31 mars 2007 qui s’élève à (330 K€) Euros, les capitaux propres consolidés de la 
Société s’élèvent au 31 mars 2007 à (1.608 K€) Euros. 
 
 

10.2. Sources et montants de flux de trésorerie 
 
Sans prendre en compte la clause de retour à meilleure fortune mentionnée au point 6.2. ci-dessus (396 K€), 95% des 
fonds et du flux de trésorerie proviennent de la redevance Rosebel (voire point 6.1.2.3. ci-dessus), le solde. 5% d’autres 
redevances Cotmig (voire point 6.1.2.1 ci-dessus), et St. Elie (voire point 6.1.2.2 ci-dessus). Au 31 décembre 2006, 
notre trésorerie s’élevait à 1 303 Keuros et au 31 mars 2007, notre trésorerie s’élevait à 907 K€. 
 

10.3. Conditions d’emprunts et structure de financement 
 
Les emprunts de la Société ainsi que la structure de financement sont décrits aux points 6.1.1.  et 6.1.2.3 ci-dessus et 
concernent exclusivement l’acquisition de la Royalty Gross Rosebel auprès de Golden Star et les emprunts avec 
Macquarie Bank Limited. 
 

10.4. Restrictions éventuelles à l’utilisation des capitaux 
 
Voire note 8 des états financiers consolidés. 
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10.5. Sources de financement attendues, nécessaires pour honorer les engagements 
 

Du fait des accords intervenues avec Golden Star (voire point 6.1.1. ci-dessus) et avec Macquarie Bank sur un report du 
paiement en principal, (voire point 6.1.2.3. ci-dessus), les redevances provenant de la redevance Gross Rosebel (voire 
point 6.1.2.3. ci-dessus) devrait permettre à la Société de disposer de liquidités suffisantes à un coût minime, pour 
honorer ses engagements. 
 

11. RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT, BREVETS ET LICENCES 

Néant 
 

12. INFORMATIONS SUR LES TENDANCES 

12.1. Tendances ayant affecté les activités de l’émetteur depuis la fin du dernier exercice 
 
Il y a eu notamment : 
 

La grève survenue sur le site de Rosebel (voire point 6.1.2.3. ci-dessus) 
 

La lettre d’intention signée en date du 14 mars 2007 avec la société Patricia Mining Corp. (« PAT ») qui 
consent à EURO une période d’exclusivité lui permettant de mener des travaux de « due diligence » en vue 
d’un projet de rachat de la totalité des titres PAT par EURO pour un prix de 1,10 CA $ l’action. (voire point 5.2.2 
ci-dessus), puis le non renouvellement de la lettre d’intention comme cela a été précisé dans le communiqué 
de presse du 10 mai 2007 (voire point 5.2.2. ci-dessus).  

 
Le protocole d’accord signé avec Golden Star en date du 23 mars 2007 (voire points 5.2.3. et 6.1.1. ci-dessus), 
relatif notamment : 

 
a) Un amendement de l’accord précédent avec Golden Star à propos des concessions et du permis 

d’exploration et de recherche Paul Isnard de EURO est propriétaire en Guyane française 
 

b) L’octroie à EURO d’une option de rachat des soldes dus à Golden Star au litre de l’Acquisition de la 
redevance Rosebel 

 
c) l’accord par lequel Golden Star, sous réserve de certaines conditions, s’est engagé à souscrire pour 5 

millions USD afin de soutenir une augmentation de capital en actions à réaliser par EURO. 

d) et l’accord par lequel EURO s’est engagé à rembourser le principal et les intérêts dus à Golden Star par 
EURO par prélèvement sur les fonds résultant de l’augmentation de capital mentionnée au (iii).  

 
e) L’abandon total de la dette de 8,5 millions $ sujette à condition de retour à meilleure fortune. 

 
12.2. Éléments susceptibles d’influer les perspectives de l’émetteur 

 
Hormis les risques liés aux fluctuations du cours de l’or (voir aussi les paragraphes 4.5.1. « Risques liés à la fluctuation 
du cours de l’or », aux évènements pouvant survenir sur le site de Rosebel et sur lesquels la Société n’a aucune prise 
(voire la grève intervenue en début d’année voire Point 6.1.2.3. ci-dessus) et 9.3. « Facteurs de nature 
gouvernementale, économique, budgétaire, monétaire ou politique pouvant influencer sensiblement les opérations de la 
Société »), la Société n’a pas connaissance de tendance ou d’événements avérés relatifs à son activité qui soient 
raisonnablement susceptibles d’influer sensiblement et de manière exceptionnelle sur son chiffre d’affaires au cours de 
l’exercice 2007. 
 

13. PREVISIONS OU ESTIMATIONS DE BENEFICES 

La Société n’entend pas faire de prévisions ou d’estimations de bénéfices. 
 

14. ORGANES D’ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET DE SURVEILLANCE ET 
DIRECTION GENERALE 

La Société est une société anonyme à conseil d’administration dont la composition et le fonctionnement sont décrits 
dans les statuts et au point 21.2.2 ci-dessous. 
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14.1. Informations générales relatives aux dirigeants et administrateurs 
 
Présidents successifs du Conseil d’Administration de EURO Ressources S.A. : 
 
 
- Président : Mr LOPEZ Jean-Marc - du 1er mars 1993 au 26/11/1993/nationalité française ; 
- Président : Mr FENNELL David, Allen – jusqu’au 08/12/98 / nationalité bahamienne; 
- Président : Mr BERTONI Carlos, Horacio – jusqu’au 13/07/2001 / nationalité italienne ; 
- Président : Mr JUILLAND Michel, Pierre – jusqu’au 04/09/2003 / nationalité suisse ; 
- Président : Monsieur Jean-Pierre Prévôt – jusqu’au 23/06/2005 / nationalité française 
- Président actuel : Mr Allan Marter / nationalité américaine. 
 
Le tableau suivant présente les informations concernant la composition des organes de direction et de contrôle de la 
Société au 31 décembre 2006 : 
 
Le tableau ci-après indique le nom des administrateurs, des dirigeants et du personnel clé de la Société ainsi que les 
fonctions qu’ils occupaient au 31 décembre 2006 et au cours des cinq dernières années. Pour les administrateurs 
figurent également, le cas échéant, la date de leur premier mandat ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent 
directement ou indirectement dans la Société. Le mandat des administrateurs est d’une durée d’un an, renouvelable 
uniquement par décision des Actionnaires, chaque administrateur devant détenir au moins une action. 

 
(1) Membre du Comité des Rémunérations. 
(2) Membre du Comité d’Audit et de Régie Interne. 

 
 

Nom et lieu de résidence et 
fonctions au sein de la 

Société 

 
 

Occupation principale actuelle et au cours 
des cinq dernières années 

 
 

Fonctions au 
sein de la 
Société 

Actions détenues ou 
contrôlées directement 

ou indirectement 

James H. Dunnett 
Grand Caïman, Iles Caïmans  
Directeur Général depuis le 30 
juin 2004 

Président et seul actionnaire de la société 
Xystus Holding Corp. Ltd, société de conseil et 
de services aux compagnies minières. Expert 
comptable dans le domaine minier depuis 30 
ans 

Administrateur 
depuis le 21 mai 
2004(4) 

3.904.078(4) (4)

Allan Marter 
Littleton, Colorado, USA 
Président du Conseil 
d’Administration depuis le 23 
juin 2005 

Président of Waiata, Inc..  Avant“Senior Vice 
President, Chief Financial Officer and 
Secretary” de Golden Star.  Expert comptable 
dans le domaine minier depuis 30 ans.  

Président du 
Conseil 
d’administration 
depuis le 23 juin 
2005 (4) 

250.000(4)

Donald R. Getty (1)(2) 
Edmonton, Alberta, Canada 
Administrateur depuis le 13 
mai 1994 

« President and Chief Executive Officer » de 
Sunnybank Investments Ltd. (société 
d’investissement et de conseil) 

Administrateur 
depuis le 13 mai 
1994 (4) 

 
35.200(4)

Ian Boxall (1)(2) 
Grand Caïman, Iles Caïmans  
Administrateur depuis le 15 
avril 2005 

Avocat. Jusqu’en 2002, associé senior, Boxalls, 
cabinet d’avocats. Ancien avocat et juge aux 
îles Caïmans 

Administrateur 
depuis le 15 avril 
2005 (4) 

402.500(4)

Jean-Pierre Prévot (3) 
Cayenne, Guyane Française 
Administrateur depuis le 13 
mai 1994 et Directeur Général 
Délégué depuis le 6 octobre 
2006 

Ex-président d’honneur de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie; Co-Directeur de 
Rhum Prévot (distillerie de rhum). Président de 
la Chambre de Commerce et d’Industrie de 
Guyane pendant 27 ans. Fortement impliqué 
depuis de nombreuses années dans le 
développement et la promotion de l’activité 
minière en Guyane et en particulier dans 
l’interdiction de l’utilisation du mercure dans 
l’activité aurifère en Guyane depuis le 1er 
janvier 2006   

Administrateur 
depuis le 13 mai 
1994 (4) 

 
135.001(4)

David Watkins(1)(2) 
Vancouver, British Columbia, 
Canada 
Administrateur depuis le 6 
octobre 2006  

Président et Directeur-General de Atna 
Resources, Vancouver, British Columbia, 
Canada. Ingénieur des mines avec 30 ans 
d’expériences 

Administrateur 
depuis le 6 
octobre 2006(4) 

1 
1.000(4) (4)
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(3) 1 action en propre et 3.904.077 actions au travers de la société Xystus Holding Corp. Ltd.. 
(4) La durée du mandat des administrateurs est de un an, renouvelable lors de l’AGOA d’approbation des comptes.  
 
• En outre, à la connaissance de la Société, aucun mandataire social n’a fait l’objet : 
 

- d’une condamnation pour fraude prononcée au cours des cinq dernières années au moins ; 
- d’une faillite, mise sous séquestre ou liquidation, en tant que dirigeant ou mandataire social, au cours des 

cinq dernières années au moins ; 
- d’une incrimination et/ou sanction publique officielle prononcée par des autorités statutaires ou 

réglementaires au cours des cinq dernières années au moins. 
 
• Enfin, à la connaissance de la Société, aucun mandataire social n’a été empêché par un tribunal d’agir en qualité de 
membre d’un organe d’administration, de direction ou de surveillance d’un émetteur ou d’intervenir dans la gestion ou la 
conduite des affaires d’un émetteur au cours des cinq dernières années au moins. 
 
Compte tenu de la réglementation Canadienne, sauf indication contraire ci-après, à la connaissance du conseil 
d’administration, aucun administrateur ou dirigeant de la Société n’est ou n’a été, au cours des 10 années précédant la 
date de ce document de référence, administrateur ou dirigeant d’un émetteur qui, pendant que cette personne agissait 
en cette qualité : 
 

 a fait l’objet d’une ordonnance d’interdiction d’opération ou d’une ordonnance similaire, ou d’une ordonnance 
qui interdisait à la société pertinente de se prévaloir des dispenses prévues par les lois sur les valeurs 
mobilières pendant plus de 30 jours d’affilée ; 

 a subi un événement à la suite duquel, après que cette personne a cessé d’être administrateur ou dirigeant, la 
société a fait l’objet d’une ordonnance d’interdiction d’opération ou d’une ordonnance similaire, ou d’une 
ordonnance qui lui interdisait de se prévaloir de dispenses prévues par les lois sur les valeurs mobilières 
pendant plus de 30 jours d’affilée ; ou 

 dans l’année suivant la date à laquelle cette personne a cessé d’agir en cette qualité, a fait faillite, a déposé 
une proposition concordaire en vertu d’une loi sur la faillite ou l’insolvabilité, a fait l’objet ou a été à l’origine 
d’une poursuite, d’un arrangement ou d’un concordat avec des créanciers, ou a vu un séquestre, un séquestre 
gérant ou un syndic détenir ses biens ; ou 

 dans les 10 années précédant la date de la circulaire d’information, a fait faillite, a déposé une proposition 
concordaire en vertu d’une loi sur la faillite ou l’insolvabilité, a fait l’objet ou a été à l’origine d’une poursuite, 
d’un arrangement ou d’un concordat avec des créanciers, ou a vu un séquestre, un séquestre gérant ou un 
syndic détenir les biens du candidat à un poste d’administrateur. 

 
M. James H. Dunnett a avisé la Société qu’il a été administrateur d’Atlas Corporation lorsque celle-ci a déposé une 
demande de protection en vertu du Chapitre 11 de la réglementation Canadienne. Atlas Corporation s’est par la suite 
libérée de la faillite en janvier 2000 pour devenir Atlas Minerals Inc. En outre, M. James H. Dunnett a été administrateur 
d’Atlas Corporation au moment où une poursuite a été intentée par un administrateur et actionnaire d’Atlas Corporation 
pour une prétendue fraude de la part de la Société et de ses administrateurs. Cette poursuite a été réglée en 1999 dans 
le cadre des procédures qui ont mené à la libération d’Atlas Corporation de la protection en vertu du Chapitre 11 de la 
Règlementation Canadienne. 

 
M. Getty a avisé la Société qu’il est actuellement administrateur de Mera Petroleums Inc. (« Mera ») et qu’il était 
administrateur de cette société le 23 décembre 2002, date à laquelle la Banque Nationale a nommé un séquestre privé 
et saisi les locaux de Mera. Le séquestre (KPMG) a vendu certains biens de Mera. 1020653 Alberta Ltd., société 
contrôlée par les actionnaires et les administrateurs de Mera par suite d’une cession par Mera, a garanti la lettre de 
crédit de 165.500 USD de la Banque Nationale, payé le reste des frais d’abandon à l’EUB et réglé les comptes en 
souffrance payables à l’exploitant de la propriété Darwin et à d’autres personnes. La cession de la dette bancaire à 
1020653 Alberta Ltd. a été menée à terme le 28 mai 2003, toutes les conditions ayant été respectées, y compris l’octroi 
d’une quittance totale à la banque, au séquestre et à son conseiller juridique. La Banque Nationale a par la suite libéré 
Mera de la mise sous séquestre. 
 
De plus, le 3 juin 2003, la British Columbia Securities Commission (la « BCSC ») a délivré une ordonnance d’interdiction 
d’opération contre Mera pour omission de déposer ses états financiers vérifiés pour l’exercice clos le 31 décembre 2002 
et ses états financiers intermédiaires pour la période de trois mois close le 31 mars 2003. L’Alberta Securities 
Commission (l’ « ASC ») a ensuite, le 30 juin 2003, également rendu une ordonnance d’interdiction d’opération 
définitive. Les ordonnances d’interdiction d’opération rendues par l’ASC et la BCSC ont toutes deux été révoquées 
le 17 mai 2004. 
 

14.2. Conflits d’intérêts au niveau des organes d’administration, de direction et de 
surveillance et de la direction générale 

 
A la connaissance de la Société, il n’existe pas de conflit entre les intérêts privés des administrateurs de la Société et 
l’intérêt social, en dehors du point suivant : 
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Monsieur Jean-Pierre Prévôt est administrateur de la Société AUPLATA SA, société à laquelle la Société est en relation 
contractuelle (voir paragraphe 6.1.1 ci-dessus cession SMYD)  
 

15. RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES 

15.1. Rémunérations et avantages en nature attribués pour le dernier exercice clos aux 
administrateurs et dirigeants de la Société 

 
Les rémunérations perçues par les dirigeants de la Société au titre des exercices clos le 31 décembre 2004, 
31 décembre 2005 et 31 décembre 2006 ont été, a l’exclusion de ce qui est mentionné sous les points (1) et (2) ci-
dessous, des jetons de présence et se sont élevées à :  
 
Administrateur 2004 2005 2006
Mr. James H. Dunnett 
(1) 27 823,00 € 15 630,00 € 15 555,00 €
Mr. Allan J. Marter 0,00 € 0,00 € 3 976,00 €
Mr. Jean-Pierre Prévôt 
(2) 8 740,00 € 20 352,00 € 17 460,00 €
Mr. Donald R. Getty(2) 5 050,00 € 16 456,00 € 19 738,00 €
Mr. Ian Boxall 0,00 € 13 561,00 € 18 256,00 €
Mr. David Watkins 0,00 € 0,00 € 4 166,00 €
Mr David Birkenshaw 9 346,00 € 0,00 € 0,00 €

(1) Plus une rémunération au travers de la société Xystus Holding de 180 KUSD au titre de l’année 2005 et 240 K 
USD au titre de 2006 (voire note 19 des états financiers consolidés) 
(2) Au titre de l’exercice 2004, transfert d’actions ordinaires de la Société détenues par Golden Star d’une valeur 
marchande de 25.000 $ (soit 135.000 actions ordinaires chacun), La valeur des actions transférées par Golden Star 
pour le compte de la Société a été comptabilisée par la Société. 

 
15.2. Options de souscription ou d’achat d’actions consenties aux mandataires sociaux et 

options levées par ces derniers 
 
Le plan d’options de souscription d’actions décrit au point 17.2. ci-dessous, avait été initialement mis en place au 
bénéfice des salariés et des mandataires sociaux de la Société et des société du Groupe ou de la Société la contrôlant 
au sens de l’article L 225-180 du Code de Commerce. Le point 17.2. ci-dessous détaille les conditions dudit plan. 
 
Au 31 décembre 2006, les seuls bénéficiaire de ce plan sont les mandataires sociaux de la Société. Au cours de 
l’exercice clos le 31 décembre 2006  les options suivantes ont été octroyées :: 
 

- James H. DUNNETT (directeur-général de la société) : 600 000 options dont 150 000 octroyés à compter du 30 
juin 2006 pour un coût estimé à la clôture, à 56 K€. Les 450 000 options restantes seront acquises 
définitivement selon les échéances suivantes : 54 000 au 1er janvier 2007, 96 000 au 30 juin 2007, 102 000 au 
1er janvier 2008, 48 000 au 30 juin 2008 et 150 000 au 1er janvier 2009. 

- Allan J. MARTER (président du conseil d’administration) : 375 000 options dont 150 000 options pour une 
valeur de 78 KUSD permettant de souscrire à 75 000 dès le 30 octobre 2007, 75 000 dès le 30 octobre 2008 et 
75 000 dès le 30 octobre 2009. 

 
Plan d’options de souscription d’action de la Société. 

 
À jour au 31 décembre 2006 

 

31-déc-06         
Actions pouvant être 
souscrites au 31/12/2006 

DATE D'EXPIRATION  10/12/2014 15/03/2015 30/06/2016 30/10/2016   

PRIX D'EXERCICE   (Cdn$)(1) $,28 $0,40 € 0,9780 € 0,9520   

DATE D'OCTROI 27/12/2004 15/03/2005 30/06/2006 30/10/2006   

PERSONNES CONCERNEES       
PREVÔT JP (2) 50 000    50 000 
MARTER A. (3) 50 000 150 000 200 000 

DUNNET J (4)   400 000 150 000  550 000 

TOTAL  100 000 400 000 150 000 150 000 800 000 
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(1) Au 31 décembre 2006 : 1 Cdn$ = 0,6544 €      
(2) Directeur Général Délégué de Euro Ressources     
(3) Président du Conseil d'Administration de Euro Ressources     
(4) Directeur Général de Euro Ressources      

 
La dilution en terme de pourcentage de capital et de droits de vote qui résulterait de l’exercice de la totalité de ces 
options serait de 1,56 %. 
 
Aucune option n’a été levée par un mandataire social au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2006, seul Monsieur 
Boudrie, ancien salarié de la Société, a levé 40.000 options en date du 31 octobre 2006, cette levée a été constaté par 
le conseil d’administration du 26 février 2007 qui a modifié corrélativement les statuts de la Société. 
 
Par ailleurs, Madame Susanne Hermans qui a été nommée Directeur Générale Délégué, non administrateur de la 
Société, lors du Conseil d’Administration du 26 février 2007, c’est vu octroyée par ce même Conseil d’Administration, 
50.001 options de souscription d’action à un prix d’exercice de 0,93 Euros par option, sur lesquelles une action résultant 
de l’exercice de ces options devra resté en compte nominatif pur tant Madame Susanne Hermans restera Directeur 
Général Délégué de la Société. 
 
Enfin, Dans le cadre du plan d’option décrit au paragraphe 2.2.2. du Document de Référence, Monsieur Jean-Pierre 
Prévôt a levé en date du 6 avril 2007, 50.000 options dont il était titulaire, lui ayant permis de souscrire 50.000 actions, 
le capital social était donc à cette date de 504.928,84 Euros, la constatation de cette levée d’option n’a pas encore été 
faite par le Conseil d’Administration. 
 

15.3. Bons de souscription d’actions et actions gratuites consenties aux mandataires sociaux et 
exercice des bons par ces derniers 

 
Néant. 
 

15.4. Prêts et garanties accordés ou constitués en faveur des membres des organes 
d'administration, de direction ou de surveillance de la Société 

 
Néant 
 

15.5. Sommes provisionnées ou constatées par la Société aux fins de versement de pensions, de 
retraite ou d’autres avantages 

 
Non applicable. 
 

16. FONCTIONNEMENT DES ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION 

16.1. Direction de la Société 
 

 Exercice de la Direction de la Société 

La Société est représentée à l’égard des tiers par Monsieur James H. Dunnett, Directeur Général et administrateur, 
Monsieur Jean-Pierre Prévôt Directeur Général Délégué et administrateur (nommé le 6 octobre 2006) et Madame 
Susanne Hermans Directeur Général Délégué non administrateur (nommée le 27 février 2007). 
 

 Mandat des administrateurs 

Le mandat des administrateurs est d’une durée d’un an, renouvelable uniquement par décision des Actionnaires, 
chaque administrateur devant détenir au moins une action. 
 

16.2. Contrats entre les administrateurs et la Société 
 
Conformément à la délibération du conseil d’administration de la société en date du 11 août 2004, il a été versé à 
Monsieur James H. Dunnett, au travers de sa société la société Xystus Holdings Corp. Ltd, au titre de sa fonction de 
Directeur Général de la Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2006 une somme de 240.000 US Dollars hors 
débours. 
 

16.3. Comités spécialisés 
 
Les comités suivants d’administrateurs ont été établis : 
 

 Comité d’audit et de gouvernance interne 
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Le comité d’audit et de gouvernance interne comprend trois administrateurs indépendants, suite à la désignation de 
Monsieur Jean-Pierre Prévôt en qualité de Directeur Général Délégué par le conseil d’administration en date du 
6 octobre 2006, ce dernier ne peut plus être considéré comme administrateur indépendant, il a donc été remplacé, à 
compter du 6 octobre 2006, par Monsieur David Watkins (Messieurs Getty, Watkins et Boxall). Ses principales fonctions 
sont les suivantes : 
 

• Examiner toutes les informations financières et tous les documents que la Société est tenue de divulguer 
conformément à la loi avant leur approbation par les administrateurs et leur distribution aux actionnaires et aux 
autorités de réglementation ; 

• Examiner les systèmes de contrôle internes ; 
• Surveiller la performance des auditeurs externes ; 
• Elaborer une marche à suivre par la Société pour traiter des questions liées à la régie interne et faire un suivi 

de celles-ci ; 
• Recommander des candidats aux postes d’administrateurs et au renouvellement des mandats des 

administrateurs ; 
• Evaluer la performance des administrateurs et de leurs comités. 

 
Vous trouverez de plus amples renseignements sur le comité d’audit et de gouvernance interne, y compris une 
description détaillée du mandat de ce comité et des compétences de ses membres, de même que des renseignements 
sur la rémunération versée aux auditeurs de la Société dans la notice annuelle 2006 de la Société, qui peut être 
consultée à l’adresse www.sedar.com. 
 

 Comité des rémunérations 
 
Le comité des rémunérations comprend trois administrateurs indépendants ; suite à la désignation de Monsieur Jean-
Pierre Prévôt en qualité de Directeur Général Délégué par le conseil d’administration en date du 6 octobre 2006, ce 
dernier ne peut plus être considéré comme administrateur indépendant, il a donc été remplacé, à compter du 6 octobre 
2006, par Monsieur David Watkins (Messieurs Getty, Watkins et Boxall). Le comité des rémunérations a pour fonction 
principale d’assister le conseil lors de l’examen de la structure organisationnelle de la Société, d’identifier les personnes 
convenant aux postes d’administrateurs de la Société et d’envisager les problèmes de relève des dirigeants le cas 
échant, la définition, l’administration et l’évaluation des principes, critères, politiques et projets de rémunération des 
dirigeants de la société (y compris le directeur général) ; d’établir les principes directeurs à l’intention des dirigeants en 
ce qui concerne la rémunération des employés ; et de formuler des recommandations à l’intention du conseil qui doivent 
à l’occasion faire l’objet de son approbation. 
 

 Évaluation des administrateurs 
 
Vu leur petit nombre, les administrateurs n’ont pas mis en place d’évaluation écrite officielle de leur efficacité 
individuelle. Toutefois, ils prévoient que des évaluations pourraient être faites sur une base informelle. Les 
administrateurs pourraient adopter à l’avenir une procédure d’évaluation écrite officielle de leur efficacité individuelle. 
Communications avec les actionnaires  
 
Le directeur général doit faire en sorte que les besoins des actionnaires et des investisseurs en matière de 
communication soient satisfaits au moyen de communications écrites ou de contacts directs avec les membres de la 
direction de la Société.  
 

 Mandat du directeur général 
 
Le directeur général (qui représente l’équivalent fonctionnel d’un Chief Executive Officer) rend directement compte aux 
administrateurs sur une base régulière et continue. Il est pleinement responsable envers les administrateurs des 
résultats d’exploitation, des résultats financiers et de la performance stratégique de la Société. Dans le cadre de leur 
mandat, les administrateurs participent à la prise de décision stratégique de la Société. 
 

 Mandat du directeur général délégué 
 
Le directeur général délégué rend directement compte aux administrateurs et au Directeur Général sur une base 
régulière et continue. Il dispose à l’égard des tiers des mêmes pouvoirs que le Directeur Général. 
 

16.4. Gouvernement d’entreprise 
 
Les mesures prises en la matière sont décrites ci-après : 
 

 Administrateurs indépendants 

Messieurs Boxall, Getty et Watkins satisfont aux critères suivants : 
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- Ne sont pas salarié de la Société 
- Ne sont pas mandataire social d’une société dans laquelle la Société détient directement ou indirectement un 

mandat d’administrateur ou dans laquelle un salarié désigné en tant que tel ou un mandataire social de la 
Société (actuel ou l'ayant été depuis moins de cinq ans) détient un mandat d’administrateur 

- Ne sont pas client, fournisseur, banquier d’affaires, ou banquier de financement significatif de la Société, ou 
pour lequel la Société représente une part significative de l’activité ; 

- n’ont pas de lien familial proche avec un mandataire social ; 
- n’ont pas été auditeur de l’entreprise au cours des cinq dernières années ; 
- satisfont aux termes du National Instrument 58-101 « Disclosure of Corporate Governance Practice » 

(communication d’informations en matière de gouvernance, c’est à dire comme étant indépendant de la 
direction de la Société et d’un porteur significatif). 

 
Messieurs Dunnett, Marter et Prévôt ne sont pas indépendants, en vertu de leur statut de cadres ou de mandataire 
social de la Société. En conséquence, trois des six administrateurs de la Société sont indépendants. Il ne s’agit pas de 
la majorité des administrateurs. Le cas échéant et conformément à la législation applicable, les administrateurs de la 
Société qui ne sont pas indépendants déclarent leur intérêt dans des faits pris en compte par les administrateurs et 
s’abstiennent de tout examen et de toute approbation de ces faits. 

L’administrateur suivant est administrateur d’autres émetteurs assujettis (ou l’équivalent) dans un territoire ou un 
territoire étranger : 

Administrateur Nom de l’autre émetteur assujetti 
Donald R. Getty Nationwide Resources Inc., West Isle Energy Inc., KCP Innovative Services Inc. 

Canglobe International Inc. et North American Construction Group Holdings Inc. 
 
Les administrateurs tiennent des réunions trimestrielles ordinaires et se rencontrent plus fréquemment au besoin. Les 
administrateurs ne tiennent pas de réunions trimestrielles ordinaires auxquelles les administrateurs et membres de la 
direction de la Société non indépendants ne sont pas présents ; toutefois, à l’occasion et au besoin, au cours de leurs 
réunions ordinaires, ils peuvent se rencontrer sans que les membres de la direction ou les administrateurs non-
indépendants soient présents. 

 

 Rôle et fonctionnement du Conseil d’Administration 

 
Le rôle et le fonctionnement du conseil d’administration sont décrits au point 21.2.2 ci-dessous. 
 
A noter par ailleurs que le fonctionnement du conseil d’administration est organisé par un Règlement Intérieur arrêté par 
le conseil d’administration en date du 30 juillet 2004, modifié par le Conseil d’Administration du 27 février 2007. Ce 
règlement intérieur prévoit en particulier la composition du conseil d’administration, les attributions du conseil 
d’administration, le fonctionnement du conseil d’administration, en particulier la périodicité des réunions, la 
détermination de l’ordre du jour, le mode de convocation et les modes de délibérations. 
 

16.5. Contrôle interne 
 
Le rapport de contrôle interne d’EURO pour l’exercice clos le 31 décembre 2006 a été arrêté par le conseil 
d’administration en date du 30 mars 2007 et sera présenté à l’assemblée générale ordinaire annuelle devant statuer sur 
les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2006. 
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EURO Ressources S.A. 
 

RAPPORT DE CONTRÔLE INTERNE DU GROUPE 
Exercice clos au 31 décembre 2006 

 
SOCIÉTÉS CONTROLÉES 
 
Au 31 décembre 2006, notre Groupe est composé des sociétés suivantes : 
 

♦ EURO RESSOURCES SA – au capital de 504.428,84 euros. 
♦ SOTRAPMAG SARL au capital de 304.898 euros. Guyanor détient 100 % des parts. 

 
SOTRAPMAG ne détient aucune participation dans EURO Ressources. 
 
Les actions de EURO Ressources sont cotées sur le compartiment C d’Eurolist by Euronext de la Bourse de Paris sous 
le symbole « EUR », et à la bourse de Toronto au Canada, sous le symbole « EUR ». 

 
________________________________________________________________________________ 
 

COMMENTAIRES SUR LES CONDITIONS DE PREPARATION ET D’ORGANISATION DES 
TRAVAUX DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Nomination et mandat du Président et des Administrateurs 
 
Les statuts de la Société prévoient que les Administrateurs sont élus par les Actionnaires et que le Conseil 
d’Administration est composé de 18 Administrateurs au plus et de 3 Administrateurs au moins.  
 
Au 31 décembre 2006, le Conseil d’Administration de la Société compte six Administrateurs. Les statuts de la Société 
requièrent que chaque Administrateur détienne au moins une Action de la Société. Le mandat des administrateurs est 
d’une durée d’un an, renouvelable uniquement par décision des Actionnaires. 
 
Pratiques en matière de direction interne 
 
Les administrateurs de la Société  
 
Suite à la désignation de Monsieur Jean-Pierre Prévôt en qualité de Directeur Général Délégué par le conseil 
d’administration en date du 6 octobre 2006, ce dernier ne peut plus être considéré comme administrateur indépendant, il 
a donc été remplacé, à compter du 6 octobre 2006, par Monsieur David Watkins. Messieurs Getty, Watkins et Boxall 
sont considérés comme « indépendants ». En effet Messieurs Boxall, Getty et Watkins satisfont aux critères suivants : 
 

 Ne sont pas salarié de la Société 
 Ne sont pas mandataire social d’une société dans laquelle la Société détient directement ou indirectement un 

mandat d’administrateur ou dans laquelle un salarié désigné en tant que tel ou un mandataire social de la 
Société (actuel ou l'ayant été depuis moins de cinq ans) détient un mandat d’administrateur 

 Ne sont pas client, fournisseur, banquier d’affaires, ou banquier de financement significatif de la Société, ou 
pour lequel la Société représente une part significative de l’activité ; 

 n’ont pas de lien familial proche avec un mandataire social ; 
 n’ont pas été auditeur de l’entreprise au cours des cinq dernières années ; 
 satisfont aux termes du National Instrument 58-101 « Disclosure of Corporate Governance Practice » 

(communication d’informations en matière de gouvernance, c’est à dire comme étant indépendant de la 
direction de la Société et d’un porteur significatif). 

 
Messieurs Dunnett, Marter et Prévôt ne sont pas indépendants, en vertu de leur statut de cadres ou de mandataire 
social de la Société. En conséquence, trois des six administrateurs de la Société sont indépendants. Il ne s’agit pas de 
la majorité des administrateurs. Le cas échéant et conformément à la législation applicable, les administrateurs de la 
Société qui ne sont pas indépendants déclarent leur intérêt dans des faits pris en compte par les administrateurs et 
s’abstiennent de tout examen et de toute approbation de ces faits. 
 
L’administrateur suivant est administrateur d’autres émetteurs assujettis (ou l’équivalent) dans un territoire ou un 
territoire étranger : 
 

Administrateur Nom de l’autre émetteur assujetti 
Donald R. Getty Nationwide Resources Inc., West Isle Energy Inc., KCP Innovative Services Inc. 
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Administrateur Nom de l’autre émetteur assujetti 
Canglobe International Inc. et North American Construction Group Holdings Inc. 

 
Le président du conseil d’administration est Monsieur Marter, qui n’est pas un administrateur « indépendant ». 
 
Les administrateurs tiennent des réunions trimestrielles ordinaires et se rencontrent plus fréquemment au besoin. Les 
administrateurs ne tiennent pas de réunions trimestrielles ordinaires auxquelles les administrateurs et membres de la 
direction de la Société non indépendants ne sont pas présents ; toutefois, à l’occasion et au besoin, au cours de leurs 
réunions ordinaires, ils peuvent se rencontrer sans que les membres de la direction ou les administrateurs non-
indépendants soient présents. 
 
On trouvera ci-dessous le dossier de présence de chaque administrateur lors des réunions des administrateurs et des 
comités d’administration au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2006 lorsque cet administrateur était administrateur 
ou membre d’un comité. 
 

Administrateur Nombre de présences aux réunions 
Golden Star Ressources Ltd. 
par son représentant 
permanent Peter Bradford(1)  

Réunions du conseil 3/5 
 

Donald R. Getty Réunions du conseil 10/10
Comité d’audit et de gouvernance interne 9/9
Comité des rémunérations 3/3 

Jean-Pierre Prévot(2) Réunions du conseil 9/10
Comité d’audit et de gouvernance interne 7/8
Comité des rémunérations 2/2 

Allan Marter (3) Réunions du conseil 9/10 
James H. Dunnett Réunions du conseil 10/10 
David Watkins(3) Réunions du conseil 2/2

Comité d’audit et de gouvernance interne 1/1
Comité des rémunérations 1/1 

Ian L. Boxall Réunions du conseil 8/10
Comité d’audit et de gouvernance interne 7/9
Comité des rémunérations 3/3 

 
(1) Golden Star Resources Ltd a été administrateur jusqu’au 15 août 2006. 
(2) Monsieur Jean-Pierre Prévôt a été membre du Comité d’audit et de gouvernance interne et du Comité des 
rémunérations au cours de la période allant du 1er janvier 2006 au 6 octobre 2006. 
(3) Monsieur David Watkins a été administrateur, membre du Comité d’audit et de gouvernance interne et du 
Comité des rémunérations au cours de la période allant du 6 octobre 2006 au 31 décembre 2006. 
 
Mandat du conseil d’administration 
 
Rôle du conseil d’administration 
 
Le mandat des administrateurs de la Société est d’assumer la responsabilité de gérance de la Société et de gérer ou de 
superviser la gestion de l’entreprise de la Société dans l’intérêt de ses actionnaires par l’entremise du directeur 
général. À cette fin, chaque administrateur doit agir honnêtement, de bonne foi et dans l’intérêt de la Société. Les 
administrateurs décident de l’orientation stratégique, surveillent les comptes et sont, en bout de ligne, responsables 
envers les actionnaires de la Société. Les administrateurs sont mis au courant des activités de la Société aux réunions 
des administrateurs et des comités de même que par l’entremise des rapports et des analyses des membres de la 
direction et des entretiens avec ces derniers. Les administrateurs gèrent la délégation du pouvoir décisionnel aux 
membres de la direction par voie de résolutions habilitant les membres de la direction à exercer des activités, sous 
réserve de restrictions particulières.  
 
Fonctions et responsabilités 
 
Sélection des membres de la direction 
 
Il incombe aux administrateurs de nommer le directeur général, de suivre et d’évaluer ses résultats et d’approuver sa 
rémunération. Sur recommandation du directeur général et du comité des rémunérations, les administrateurs sont 
également chargés d’approuver la nomination des dirigeants nommés par les administrateurs et d’examiner leur 
rémunération. Les administrateurs voient également à ce que des plans de relève adéquats soient en place pour les 
membres de la direction et révisent ces plans chaque année. 
 
 
 
Stratégie d’entreprise 
 
Les administrateurs sont chargés d’examiner et d’approuver chaque année l’énoncé de mission et la stratégie générale 
de la Société, de même que de fixer les objectifs à atteindre et de mettre en œuvre la stratégie générale en tenant 
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notamment compte des occasions d’affaires et des risques inhérents aux activités. Les administrateurs devraient tenir 
chaque année une séance de planification stratégique pour l’exercice suivant. Les administrateurs s’attendent à ce que 
les membres de la direction atteignent les résultats fixés par les administrateurs en plus de voir à la gestion générale de 
l’entreprise, et les administrateurs suivent les progrès réalisés par rapport à ces objectifs durant l’année.  
 
En outre, les administrateurs approuvent les principales opérations qui ont une incidence stratégique sur la Société, 
comme les acquisitions, les principaux contrats d’approvisionnement et les alliances stratégiques. Par la délégation du 
pouvoir de signature, les administrateurs sont chargés d’indiquer les types d’opérations qui requièrent l’approbation des 
administrateurs avant leur réalisation. 
 
Gestion fiscale et communication de l’information 
 
Les administrateurs surveillent le rendement financier de la Société et doivent voir à ce que les résultats financiers 
soient communiqués a) en temps opportun et régulièrement aux actionnaires et aux autorités de réglementation et b) de 
façon équitable et conformément aux principes comptables généralement reconnus. Les administrateurs doivent 
également s’assurer que tous les événements importants touchant la Société sont divulgués au public en temps 
opportun conformément aux règlements sur les valeurs mobilières applicables. À chaque printemps, les administrateurs 
examinent et approuvent le rapport annuel qui est envoyé aux actionnaires et qui décrit les réalisations et le rendement 
de la Société pour l’exercice précédent. Le comité d’audit approuve aussi chaque année (sous réserve de la ratification 
par les actionnaires) la nomination des auditeurs de la Société. 
 
Conformité juridique 
 
Les administrateurs ont pour mandat de superviser la conformité à toutes les politiques et procédures pertinentes sous-
tendant les activités de la Société et à voir à ce que la Société exerce en tout temps ses activités conformément à toutes 
les lois et à tous les règlements applicables, et selon les normes déontologiques les plus élevées. 
 
Obligations légales 
 
Les administrateurs sont chargés d’approuver toutes les questions qui exigent l’approbation du conseil conformément 
aux lois et aux règlements applicables. La direction de la Société veille à ce que ces questions soient portées à 
l’attention des administrateurs au fur et à mesure qu’elles sont soulevées. 
 
Évaluation officielle des administrateurs 
 
Vu leur petit nombre, les administrateurs n’évaluent pas leur rendement chaque année de façon officielle.  
 
Gestion des risques 
 
Il incombe aux administrateurs d’identifier les principaux risques que court la Société et de voir à ce que des systèmes 
de gestion des risques appropriés soient mis en place. Les administrateurs sont également responsables de l’intégrité 
des systèmes de contrôle interne et de ses systèmes de gestion de l’information. 
 
Communications externes 
 
Les administrateurs ont pour mandat de superviser l’établissement, le maintien et l’examen annuel des politiques de 
communications externes à la Société qui devraient traiter de la façon dont la Société interagit avec les analystes et le 
public, et également renfermer des mesures permettant à la Société d’éviter une divulgation sélective de l’information. 
Les administrateurs sont également chargés d’établir une marche à suivre pour recevoir les commentaires des 
actionnaires.  
 
Orientation et formation des administrateurs 
 
Les administrateurs ne suivent pas de programmes d’orientation ou de formation officiels. Toutefois, les activités 
d’orientation et de formation ponctuelles comprennent les rencontres avec les membres de la direction de la Société, 
ses conseillers juridiques externes et ses auditeurs, de même que les autres consultants externes, si cela est jugé 
approprié ou souhaitable à l’occasion par les administrateurs. Les administrateurs estiment que ces activités 
d’orientation et de formation sont appropriées compte tenu de la nature et de la portée des activités commerciales de la 
Société.  
 
Nomination des Administrateurs 
 
Le Comité d’audit et de gouvernance interne qui se compose d’une majorité d’Administrateurs indépendants sans 
relation, examine les propositions de candidature aux postes d’administrateur au fur et à mesure qu’ils sont vacants, afin 
de faire en sorte que le Conseil d’administration se compose de personnes ayant exercé des activités complémentaires, 
dont l’expérience du secteur soit solide et qui aient une grande compétence financière. Le Comité d’audit et de direction 
interne peut, si nécessaire solliciter l’assistance de conseillers extérieurs pour identifier les candidats ayant les qualités 
nécessaires pour occuper le poste d’administrateur. 
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Conduite éthique des affaires  
 
La Société a adopté un code écrit de bonne conduite professionnelle. Il est possible de se procurer ce code auprès de la 
Société en en faisant la demande. Le Comité d’audit, par l’entremise du directeur général s’assure du respect du Code 
de bonne conduite professionnelle. Il n’y a pas eu de communiqué de presse au cours de l’exercice clos le 31 décembre 
2006 mettant en cause la conduite d’un administrateur ou d’un cadre par rapport à ce Code. Conformément aux 
dispositions du code de conduite des sociétés et de la loi sur les sociétés applicable à cet égard, les administrateurs 
veillent à ce que tout administrateur qui a un intérêt important dans les propositions de transaction impliquant la Société 
dévoile cet intérêt avant l’examen de la question par les administrateurs et à ce qu’il s’abstienne de voter à cet égard, s’il 
y a lieu.  
 
Comités des administrateurs 
 
Les comités suivants d’administrateurs ont été établis : 
 
Comité d’audit et de gouvernance interne 
 
Le comité d’audit et de gouvernance interne comprend trois administrateurs indépendants, suite à la désignation de 
Monsieur Jean-Pierre Prévôt en qualité de Directeur Général Délégué par le conseil d’administration en date du 
6 octobre 2006, ce dernier ne peut plus être considéré comme administrateur indépendant, il a donc été remplacé, à 
compter du 6 octobre 2006, par Monsieur David Watkins (Messieurs Getty, Watkins et Boxall). Ses principales fonctions 
sont les suivantes : 
 

 Examiner toutes les informations financières et tous les documents que la Société est tenue de divulguer 
conformément à la loi avant leur approbation par les administrateurs et leur distribution aux actionnaires et aux 
autorités de réglementation ; 

 Examiner les systèmes de contrôle internes ; 
 Surveiller la performance des auditeurs externes ; 
 Elaborer une marche à suivre par la Société pour traiter des questions liées à la régie interne et faire un suivi 

de celles-ci ; 
 Recommander des candidats aux postes d’administrateurs et au renouvellement des mandats des 

administrateurs ; 
 Evaluer la performance des administrateurs et de leurs comités. 

 
Vous trouverez de plus amples renseignements sur le comité d’audit et de gouvernance interne, y compris une 
description détaillée du mandat de ce comité et des compétences de ses membres, de même que des renseignements 
sur la rémunération versée aux auditeurs de la Société dans la notice annuelle 2006 de la Société, qui peut être 
consultée à l’adresse www.sedar.com. 
 
Comité des rémunérations 
 
Le comité des rémunérations comprend trois administrateurs indépendants ; suite à la désignation de Monsieur Jean-
Pierre Prévôt en qualité de Directeur Général Délégué par le conseil d’administration en date du 6 octobre 2006, ce 
dernier ne peut plus être considéré comme administrateur indépendant, il a donc été remplacé, à compter du 6 octobre 
2006, par Monsieur David Watkins (Messieurs Getty, Watkins et Boxall). Le comité des rémunérations a pour fonction 
principale d’assister le conseil lors de l’examen de la structure organisationnelle de la Société, d’identifier les personnes 
convenant aux postes d’administrateurs de la Société et d’envisager les problèmes de relève des dirigeants le cas 
échant, la définition, l’administration et l’évaluation des principes, critères, politiques et projets de rémunération des 
dirigeants de la société (y compris le directeur général) ; d’établir les principes directeurs à l’intention des dirigeants en 
ce qui concerne la rémunération des employés ; et de formuler des recommandations à l’intention du conseil qui doivent 
à l’occasion faire l’objet de son approbation. 
 
Évaluation des administrateurs 
 
Vu leur petit nombre, les administrateurs n’ont pas mis en place d’évaluation écrite officielle de leur efficacité 
individuelle. Toutefois, ils prévoient que des évaluations pourraient être faites sur une base informelle. Les 
administrateurs pourraient adopter à l’avenir une procédure d’évaluation écrite officielle de leur efficacité individuelle. 
 
Communications avec les actionnaires  
 
Le directeur général doit faire en sorte que les besoins des actionnaires et des investisseurs en matière de 
communication soient satisfaits au moyen de communications écrites ou de contacts directs avec les membres de la 
direction de la Société.  
 
Mandat du directeur général 
 
Le directeur général (qui représente l’équivalent fonctionnel d’un Chief Executive Officer) rend directement compte aux 
administrateurs sur une base régulière et continue. Il est pleinement responsable envers les administrateurs des 
résultats d’exploitation, des résultats financiers et de la performance stratégique de la Société. Dans le cadre de leur 
mandat, les administrateurs participent à la prise de décision stratégique de la Société. 
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Mandat du directeur général délégué 
 
Monsieur Jean-Pierre Prévôt nommé directeur général délégué par le conseil d’administration du 6 octobre 2006 rend 
directement compte aux administrateurs et au Directeur Général sur une base régulière et continue. Il dispose à l’égard 
des tiers des mêmes pouvoirs que le Directeur Général. 
 
COMMENTAIRES SUR LES PROCEDURES DE CONTRÔLE INTERNE MISES EN PLACE PAR LA SOCIETE 
 
Rapport Mensuel comptable  
 
En dehors des obligations légales de publications périodiques de ses comptes auxquelles elle est tenue de se 
conformer, la Société établit également, chaque fin de mois, la situation comptable du mois écoulé. Les données 
financières mensuelles, regroupées dans un document connu sous le nom de “Monthy Reporting”, sont validées par un 
cabinet d’expertise comptable et le Vice-Président Finance, qui a la responsabilité d’assurer la gestion comptable et les 
publications périodiques des Etats Financiers de EURO Ressources, conformément aux normes IFRS.  
 
Trésorerie  
 
L’acquisition des royalties Gross Rosebell permet à EURO Ressources de subvenir seule à ces besoins en trésorerie. 
 
Autorisation de dépenses 
 
Au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2006 : 
 
Fonction des accords passés avec les fournisseurs ou les prestataires de services et du montant des dépenses à 
engager, celles-ci font l’objet de documents justificatifs : contrats, devis, bons de commande, notes de frais, factures, 
Les devis sont revus et approuvés par le Directeur Général. 
 
Les notes de frais sont, sur justificatifs, vérifiées et approuvées par le Directeur Général. 
 
Les contrats de services sont, sur décision du Directeur Général, présentés au Conseil d’Administration pour y être 
approuvés, sinon, il sont revus par le Vice-Président Finance et approuvés par le Directeur Général. 
 
Chaque règlement de dépense, effectué par chèque ou par virement bancaires, fait obligatoirement l’objet d’une 
approbation par double signature par le Directeur Général et un administrateur. Les noms, fonctions et spécimens de 
signatures sont déposés en banques, ce qui permet le rejet systématique d’un règlement qui ne serait pas conforme à la 
procédure. 
 
Salaires versés aux employés 
 
Depuis le mois le 30 juin 2005, EURO Ressources n’a plus aucun salarié. 
 
Mises aux normes IFRS 
 
Dans le cadre de la réglementation européenne CE n° 1606 / 2002 du Parlement Européen du 19 juillet 2003, les 
sociétés cotées ont l’obligation d’utiliser le référentiel IFRS pour l’établissement de leurs comptes consolidés à partir de 
l’exercice ouvert au 1er janvier 2005. 
 
Les états financiers consolidés du Groupe EURO Ressources, sont donc les deuxièmes états financiers du Groupe à 
être préparés dans le respect des normes internationales IFRS (International Financial Reporting Standards) telles 
qu’adoptées par l’Union Européenne. 
 
Les états financiers consolidés d’EURO Ressources pour l’exercice commençant le 1er janvier 2006 sont présentés en 
normes IFRS et comportent des informations comparatives relatives à la période précédente qui ont été retraitées selon 
les normes IFRS. 
 
Les états financiers consolidés pour l’exercice clos le 31 décembre 2006 ont été établis selon le principe des coûts 
historiques.  
 
La préparation d’états financiers conformes aux IFRS requiert l’utilisation de certaines estimations comptables 
fondamentales dont les principales sont décrites en note 2.3 des comptes consolidés. 
 
 
 
Allan Marter 
Président du Conseil d’Administration 
EURO RESSOURCES S.A. 
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17. SALARIES 

 
17.1. Effectifs et ressources humaines 

 
Depuis le 30 avril 2005 la société n’a plus de salariés. 
 

17.2. Intéressement des salariés 
 

17.2.1. Options de souscription et d’achat d’actions consenties aux salariés non mandataires 
sociaux 

 
Le 18 février 1995, la Société a mis en place un plan d’option de souscription d’actions autorisant le conseil 
d’administration à octroyer à certains dirigeants, cadres ou employés de la Société et de sociétés du groupe auquel elle 
appartient, dont Golden Star Resources Ltd., des options de souscription d’actions de catégorie B. 
 
Le nombre maximum d’actions de catégorie B qui pouvaient être octroyé dans le cadre de ce plan a été fixé initialement 
à 3.367.889.  
 
L’Assemblée du 10 juin 1997 a augmenté ce nombre d’un million, portant ainsi le nombre d’actions pouvant être offertes 
aux bénéficiaires à 4.367.889. 
 
Le prix de souscription des options ne pouvaient pas être inférieur au plus élevé, d’une part, de la contre-valeur en 
francs français du cours de bourse des actions de catégorie B cotées à la Bourse de Toronto à la clôture de la séance 
du jour précédant le jour de l’octroi de l’option et, d’autre part, de 80% de la moyenne des cours cotés sur le Nouveau 
Marché de la Bourse de Paris à l’ouverture des vingt séances précédant le jour où l’option est consentie.  
 
Sous réserve de ce qui suit, toute option qui donnait droit à un nombre inférieur ou égal à 10.000 actions pouvait être 
levée par son bénéficiaire à compter du jour où l’option lui a été accordée. 
 
Pour toute option donnant droit à un nombre supérieur à 10.000 actions, le bénéficiaire ne pouvait lever ladite option 
que selon le calendrier suivant : 
 
• à concurrence de 34 % des actions offertes, à compter du jour où l’option lui a été accordée, 
• à concurrence de 33 % des actions offertes après un délai de douze mois qui court à compter de la date à laquelle 

l’option lui a été accordée, 
• et, à concurrence du solde, soit 33 % des actions offertes, après un délai de 24 mois qui court à compter du jour où 

l’option lui a été accordée. 
 
Comme cela ests mentionné ci-dessous, ce seuil de 10.000 a été porté à 500.000 actions par l’assemblée générale du 
23 juin 2005. 
 
Un salarié et ou un mandataire social, ne pouvait lever son option qu’après avoir été employé ou mandataire social par 
l’une des filiales de la Société ou par l’une des sociétés du groupe auquel la Société appartient pendant une période de 
douze mois consécutifs. 
 
L’assemblée des actionnaires en date du 23 juin 2005 a décidé dans sa 20ème résolution : 
 
1. De déléguer au Conseil d’Administration le pouvoir d’émettre des options de souscription d’actions pour une 

période de 38 mois selon les termes du Plan de Stock Options de la Société adopté le 18 février 1995 et ayant 
fait l’objet d’amendement depuis cette (ci-après désigné « le Plan ») 

 
2. Que le Plan est modifié selon les termes suivants : 
 

(a) la référence aux « actions ordinaires de Classe B » dans le second paragraphe du Préambule est changée par 
celle de « actions ordinaires » ; 

(b) Le premier paragraphe de la Section 4 est modifié afin de porter le nombre maximum d’actions pouvant être 
émises pour les Actionnaires en application du Plan à 4 500 288 actions ; 

(c) Le paragraphe 4(a) est modifié par la suppression des mots contenus entre parenthèses et par la modification 
dans ce même paragraphe du terme « Actions Guyanor » par « Actions » ; 

(d) La Section 5 est modifiée par suppression de la référence aux francs français et afin que le prix de Souscription 
soit désormais libellé en dollars canadiens ou en euros et afin de préciser les modalités du calcul du cours de 
Bourse sur la Bourse de Toronto et la Bourse de Paris de telle sorte que la Section 5 soit libellée ainsi : 

 
« Le prix de Souscription d’une action sujette à option de souscription devra être libellé en dollars canadiens 
ou en euros et ne pourra être inférieur à (i) l’équivalent d’un montant égal au cours de clôture des Actions 
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au Toronto Stock Exchange au jour de bourse précédant immédiatement le jour d’attribution de l’Option et 
(ii) 80% de la moyenne des cours cotés aux vingt séances de bourse précédant immédiatement le jour 
d’attribution de l’Option.  La détermination des cours ci-dessus en dollars canadiens ou en euros se fera par 
conversion du Prix de Souscription dans la devise concernée par référence au cours de change « Noon 
Rate » fixé par la Banque du Canada. » 
 

(e) La section 7 est modifiée par la substitution de « 500 000 Actions » aux anciennes « 10 000 Actions » ; 
 

(f) Une nouvelle Section 15 a été ajoutée comme suit : 
 

15. Offre d’Achat et Changement de Contrôle 
 
Si une offre d’achat d’Actions (ci-après désignée « une Offre ») est présentée aux Bénéficiaires ou 
détenteurs d’Actions de la Société qui, si elle venait à être acceptée en tout ou partie, entraînerait « une 
prise de contrôle » par l’émetteur de l’Offre selon les termes de la législation canadienne sur les valeurs 
mobilières, la Société devra immédiatement suivant réception de l’Offre en aviser chaque Bénéficiaire de 
son contenu et ses modalités.  Les Options seront alors attribuées et chaque Option pourra alors être 
exercée en tout ou partie par le Bénéficiaire afin qu’il puisse échanger les Actions reçues au titre de 
l’exercice des Options dans le cadre de l’Offre.  Toutefois, si (i) l’Offre n’est pas conclue dans les temps 
spécifiés selon ses propres conditions, ou si (ii) toutes les Actions remises par le Bénéficiaire dans le cadre 
de l’Offre ne sont pas acquises ou payées par l’émetteur de l’Offre, alors les Actions émises dans le cadre 
de l’exercice des Options seront rétrocédées à la Société et considérées comme Actions autorisées non 
émises.  L’Option du Bénéficiaire sera alors rétablie au bénéfice du Bénéficiaire comme si elle n’avait pas 
été exercée.  Le Conseil d’Administration peut au moment où une offre est émise et s’il existe des Options 
non encore exercées, notifier le contenu et les modalités de l’Offre à chaque Bénéficiaire et décider de 
l’attribution des Options et avancer la Date Limite d’Exercice des Options telle que définie au Plan de telle 
sorte que les toutes les Options seront soit exercées ou deviendront caduques avant la date à laquelle les 
Actions doivent être remises dans le cadre de l’Offre. 

 
L’assemblée des actionnaires en date du 30 juin 2006 a décidé dans sa 15ème résolution de modifier le Plan selon les 
termes suivants : 
 

Le Prix de Souscription d’une Action faisant l’objet d’une Option / (Promesse d’achat) sera libellé en Euros 
et sera au moins égal au plus élevé des deux montants suivants : 
 

(i) Si les Règles du Toronto Stock Exchange (ci-après désigné le « TSX ») s’appliquant à la détermination du 
Prix de Souscription d’une Action faisant l’objet d’une Option / (Promesse d’achat) dès lors que l’exemption 
définie à la Section 602 (g) du « TSX Company Manual » (ou de toute exemption équivalente pouvant alors 
exister) ne peuvent être applicable, l’équivalent en Euro, calculée par référence au taux de change fixé par 
la Banque du Canada à midi au jour de l’attribution, de la moyenne pondérée de la valeur de la cote (la 
« Moyenne Pondérée ») fixée sur le TSX des cinq jours de bourse précédent la date à laquelle l’Option est 
attribuée.  La Moyenne Pondérée sera calculée en divisant la valeur de toutes les Actions cotées par le 
volume total des Actions cotées pour une période donnée.  Et 

(ii) 80 % du cours de clôture d’EURONEXT PARIS des Actions en Euros des 20 jours de bourse consécutifs 
précédents la date à laquelle l’Option est attribuée.  

 
A l’exception des options de souscription d’actions mentionnées au point 15.2 ci-dessus, il n’existe actuellement aucune 
autre catégorie de titres en circulation donnant accès au capital. 
 

17.2.2. Attribution d’actions gratuites 
 
Néant. 
 

17.2.3. Bons de souscription d’actions 
 
Macquarie Bank Limited ayant exercé la totalité des 1.000.000 de Bons de Souscription Autonome dont elle était titulaire 
en date du 14 décembre 2006, les fonds correspondant à la levée des bons ayant été versés le 14 décembre 2006, 
1.000.000 d’actions supplémentaire ont donc été créées en date du 15 décembre 2006, le capital social était donc à 
cette date de 504.428,84 Euros. Cette opération a été constatée par le conseil d’administration du 26 février 2007 qui a 
modifié corrélativement les statuts de la Société. 
 

18. PRINCIPAUX ACTIONNAIRES 

18.1. Répartition du capital et des droits de vote 
 
Au 30 juin 2006, EURO Ressources était détenue à environ 43,28% par Golden Star Resources Ltd. (« Golden Star »), 
société de droit canadien. Suite aux opérations intervenues au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2006 comme 
cela est mentionné au point 21.2.6. ci-dessous, Golden Star ne détenait plus au 19 décembre 2006 que 5,97% du 
capital de la Société.  
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En pourcentage du capital et des droits de vote, l’évolution de la répartition du capital ces cinq dernières années est la 
suivante : 
 
Actionnaires 31/12/2002 31/12/2003 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2006 

Golden Star 
Resources Ltd. 

72,7 % 72,7 % 52,68 % 52,68 % 5,97% 

Administrateurs et 
dirigeants 

1,3 % 1,3 % 20,48 % 20,48 % 9,37% 

Public 26,00% 26,00% 26,84% 26,84% 84,66% 
Total 100% 100% 100% 100% 100% 

 
  RÉPARTITION AU 31 MARS 2007 

Actionnaires en nombre d’actions En % du capital et des 
droits de votes arrondi 

Golden Star 
Resources Ltd. 

2 371 034,00 4,70% 

Administrateurs et 
dirigeants (1) 

4 727 780,00 9,37% 

Public 43 344 070,00 85,93% 
Total 50 442 884,00 100,00% 

(1) Incluant Xystus Holding Corp. Ltd.  
 
Il n’existe, à la connaissance de la Société, au 30 mars 2007 aucun actionnaire, autre que Xystus Holding Corp. 
détenant directement ou indirectement plus de 5 % du capital et des droits de vote. Toutefois, en raison du système 
adopté pour gérer les titres des titulaires d’actions négociés à la Bourse de Toronto, il existe sur les registres de la 
Société un actionnaire en nom inscrit pour plus de 10 % du capital, le “Canadian Depository Securities” (ci-après 
dénommée “CDS”)2. Cet actionnaire en nom inscrit n’exerce pas pour son compte les prérogatives d’actionnaire, mais 
ne fait que transmettre les instructions des véritables titulaires de ces actions.  
 
Aucune action de la Société n’est nantie au profit d’établissements financiers. 
 

 Description des principaux actionnaires 
 
La société Xystus Holding Corporation est détenue à 100% par Monsieur James H Dunnett, Directeur Général de la 
Société. 
 

18.2. Droits de vote des principaux actionnaires 
 
Suite à l’Assemblée Générale Mixte de la Société en date du 30 juin 2004, il a été décidé de supprimer les différentes 
catégories d’actions, le capital social est donc composé, d’actions toutes de même catégorie disposant des mêmes 
droits. Il n’existe donc pas de droit particulier aux bénéfices des principaux actionnaires de la Société. 
 

18.3. Contrôle de l’émetteur 
 
Au 30 mars 2007, La Société était principalement détenue par le Public (85,936% du capital). La Société Xystus 
Holding, détenue par Monsieur James H. Dunnett détenait, 7,74% du capital de la Société. Les dispositions du contrôle 
interne mise en place au sein de la Société tels que décrits au point 16.4 ci-dessus permettent d’assurer une prise en 
compte de l’intérêt des minoritaires lors des décisions du Conseil d’Administration, et de garantir la qualité de 
l’information financière délivrée aux actionnaires. 
 

18.4. Pacte d’actionnaires et actions de concert 
 
Par ailleurs, il n’existe à la connaissance de la Société aucun accord, en particulier actions de concert, entre 
actionnaires portant sur les actions de la Société. 
 

19. OPERATIONS AVEC DES APPARENTES 

A la date d’enregistrement du présent document de référence, la Société a conclu la convention suivante : 
 

                                                 
2 Organisme faisant fonction de dépositaire central et de chambre de compensation des titres au Canada. 
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• Convention avec la Société Xystus Holding Corporation pour les prestations de services de Monsieur James 
H Dunnett en sa qualité de Directeur Général 
Comme cela est mentionné au point 16.2. ci-dessus, conformément à la délibération du conseil d’administration de la 
Société en date du 11 août 2004, il a été versé à Monsieur James H. Dunnett, au travers de sa société la société Xystus 
Holdings Corp. Ltd, au titre de sa fonction de Directeur Général de la Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2006 
une somme de 240.000 US Dollars hors débours. Voire également la note 20 des états consolidés au 31 décembre 
2006. 
 

20. INFORMATIONS FINANCIERES CONCERNANT LE PATRIMOINE, LA SITUATION 
FINANCIÈRE ET LES RESULTATS DE L’ÉMETTEUR 

 
20.1. Informations financières historiques 

 
Les états financiers consolidés et les comptes annuels pour les exercices clos le 31 décembre 2004 et 31 décembre 
2005 et les rapports des contrôleurs légaux y afférant, figurant respectivement en pages 156 à 175 et 186 à 211 puis 
144 à 155 et 176 à 185 pour les comptes clos le 31 décembre 2004 et en pages 227 à 248 et 257 à 290 puis 212 à 226 
et 249 à 256 pour les comptes clos le 31 décembre 2005 du document de référence numéro D.06-169 déposé auprès 
de l’Autorité des Marchés Financiers le 22 octobre 2006, sont incorporés par référence au présent document. 
 
 

20.1.1. Comptes annuels sociaux relatifs à l’exercice clos au 31 décembre 2006 
 

Les comptes de la Société au titre de l’exercice 2006 sont présentés en euros. 
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20.1.1.1. Bilan – Actif 
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  31/12/2006  31/12/2005 

 Brut Amort. 
Déprec. Net Net 

 
 
 
 
 
 

4 052 292 
11 145 984 

 
 

166 746 
 
 
 
 
 
 
 

5 066 
 

 
 

3 316 986 
5 031 092 

 
 
 

16 060 

 
 
 
 
 
 

4 052 292 
1 597 883 

 
 

104 654 
 
 
 
 
 
 
 

1 607 
 

 
 

3 316 986 
5 031 092 

 
 
 

8 395 

 
 
 
 
 
 
 

9 548 101 
 
 

62 093 
 
 
 
 
 
 
 

3 459 
 
 
 
 

0 
0 
 
 
 

7 665 

 
 
 
 
 
 
 

10 181 278 
 
 

123 821 
 
 
 
 
 
 

726 
10 861 

 

 
 

0 
0 
 
 
 

4 290 
23 734 225 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 757 848 
3 610 707 

 
 
 

 
 

50 288 
 
 

1 201 956 
 

18 936 

14 112 908 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 462 148 
 
 

9 621 317 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 757 848 
148 559 

 
 
 
 
 

50 288 
 
 

1 201 956 
 

18 936 

10 320 976 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 228 491 
64 344 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 225 798 
 

1 923 
6 639 733 

 
 
 

3 462 148 3 177 585 
 
 
 

2 520 555 
 
 

907 931 

Capital souscrit non appelé  
 
ACTIF IMMOBILISE  
 
Immobilisations incorporelles  
Frais d'établissement  
Frais de recherche et développement  
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val. similaire 
Fonds commercial (1)  
Autres immobilisations incorporelles 
Immobilisations incorporelles en cours  
Avances et acomptes  
 
Immobilisations corporelles  
Terrains  
Constructions  
Installations techniques, matériel et outillage industriels  
Autres immobilisations corporelles  
Immobilisations corporelles en cours  
Avances et acomptes  
 
Immobilisations financières (2)  
Participations  
Créances rattachées à des participations  
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille  
Autres titres immobilisés  
Prêts  
Autres immobilisations financières  
 
 
 
 
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  
Autres créances  
Capital souscrit - appelé, non versé  
 
Valeurs mobilières de placement  
Actions propres  
Autres titres  
Instruments de trésorerie  
 
Disponibilités  
 
Charges constatées d'avance (3)  
 
Charges à répartir sur plusieurs exercices  
Primes de remboursement des emprunts  
Ecarts de conversion Actif  
 

TOTAL GENERAL 
30 373 959 17 575 056 12 798 903 13 749 462 

(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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20.1.1.2. Bilan - Passif 
 

   31/12/2006 31/12/2005 

   Net Net 
CAPITAUX PROPRES  
Capital (dont versé : 504 429 )  
Primes d'émission, de fusion, d'apport  
Ecarts de réévaluation  
Ecart d'équivalence  
Réserves :  
- Réserve légale  
- Réserves statutaires ou contractuelles  
- Réserves réglementées  
- Autres réserves  
Report à nouveau  
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)  
Subventions d'investissement  
Provisions réglementées  

504 429 
38 387 185 

 
 
 
 
 

30 216 
 

-38 390 486 
993 605 

 
 
 
  

 
494 029 

37 928 169 
 

 
 
 
 

30 216 
 

-37 994 506 
 -395 980 

 
 
 

 
 

AUTRES FONDS PROPRES  
Produits des émissions de titres participatifs  
Avances conditionnées  
Autres fonds propres  

1 524 949  61 929 

PROVISIONS  
Provisions pour risques  
Provisions pour charges  3 049 935 

 
 
 

 
907 931 

DETTES (1)  
Emprunts obligataires convertibles  
Autres emprunts obligataires  
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)  
Emprunts et dettes financières (3)  
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours  
Fournisseurs et comptes rattachés  
Dettes fiscales et sociales  
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés  
Autres dettes  
Instruments de trésorerie  
Produits constatés d'avance (1)  

3 049 935  
 
 
 
 
 
 

3 910 662 
2 647 208 

  
486 419  
18 518  

 
858 629 

 
 

907 931 
 
 
 
 
 
 

6 621 245 
5 087 434 

 
723 899 

4 309 
 

342 545 
 
 

 
Ecarts de conversion Passif  
 

7 921 435 
302 583 

12 779 432 
171 

TOTAL GENERAL 12 798 903  13 749 462 
(1) Dont à plus d'un an (a)  
(1) Dont à moins d'un an (a)  
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque  
(3) Dont emprunts participatifs  

4 465 018  
3 456 418  

9 276 924 
3 502 508 

 

 
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours  
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20.1.1.3. Compte de résultat  

 
31/12/2006 31/12/2005 

France Exportation Total Total 
 

Produits d'exploitation (1)  
Ventes de marchandises 
Production vendue (biens)  
Production vendue (services) 139 586 

 

 
139 586 25 663 

Chiffre d'affaires net  139 586  139 586 25 663  
Production stockée     
Production immobilisée     
Produits nets partiels sur opérations à long terme     
Subventions d'exploitation     
Reprises sur provisions et transfert de charges    585 733 745 795  
Autres produits    7 086 620 3 876 687  

     7 811 
939  

4 648 144  

Charges d'exploitation (2)     
Achats de marchandises     
Variation de stocks     
Achat de matières premières et autres approvisionnements     
Variation de stocks     
Autres achats et charges externes (a)    1 393 166 1 324 287  
Impôts, taxes et versements assimilés    19 907 1 727  
Salaires et traitements     20 172  
Charges sociales     4 197  
Dotations aux amortissements et provisions :    
 - Sur immobilisations : dotations aux amortissements    706 538 1 021 203 
 - Sur immobilisations : dotations aux provisions    
 - Sur actif circulant : dotations aux provisions    
 - Pour risques et charges : dotations aux provisions   12 700  
Autres charges    218 623 100 685  

   2 350 935 2 472 271  

RESULTAT D'EXPLOITATION    5 461 004 2 175 874  
 

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun  
Bénéfice attribué ou perte transférée  
Perte supportée ou bénéfice transféré  
 
Produits financiers  
De participations (3)  
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)  
Autres intérêts et produits assimilés (3)  
Reprises sur provisions et transfert de charges  
Différences positives de change  
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement  

19 424 
907 931 
23 525 

 

 
54 698 

233 928 
80 596 

 

Charges financières  
Dotations aux amortissements et aux provisions  
Intérêts et charges assimilées (4)  
Différences négatives de change  
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement  

950 880 
 
 

334 916 
3 987 095 

262 555  

369 222 
 
 

907 931 
846 435 
539 501 

 4 584 566  2 293 866 

RESULTAT FINANCIER  -3 633 686  -1 924 644 

RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS 1 827 318 251 230 
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   31/12/2006 31/12/2005 

   Total Total 
Produits exceptionnels  
Sur opérations de gestion  
Sur opérations en capital  
Reprises sur provisions et transferts de charges  

 

 

Charges exceptionnelles  
Sur opérations de gestion  
Sur opérations en capital  
Dotations aux amortissements et aux provisions  

380 661 
453 052  

 
 
 
 

2 278 
643 478 

1 453 
 833 713  647 209 

RESULTAT EXCEPTIONNEL  -833 713  -647 209 

 
Participation des salariés aux résultats 
Impôts sur les bénéfices    

 
Total des produits 
Total des charges 

8 762 819 
7 769 214 

5 017 367 
5 413 346 

 
BENEFICE OU PERTE  993 605 -395 980 

 
(a) Y compris :   
 - Redevances de crédit-bail mobilier   -3 160 
 - 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  139586 
(4) Dont intérêts concernant les entités liées   84 371 
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20.1.1.4. Annexes aux comptes sociaux relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2006 
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ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT 
 

Faits caractéristiques 
 
 
 

Changements comptables :  
Au 30 décembre 2004, le droit aux redevances sur la mine de GROSS ROSEBEL a été acquis auprès de Golden 
Star Resources Ltd pour un montant de 12 millions de dollars. Les compléments de prix de ces droits ont été 
valorisés en tenant compte de la valeur actuelle nette des décaissements à effectuer par EURO Ressources, en 
utilisant un taux d’actualisation de 12 % comme suit : 
 

- Au 31 décembre 2004 le prix a été ajusté de 1,2  millions de dollars au titre de l’estimation des 
paiements ultérieurs. 

- Au 31 décembre 2005, sur la base d’un rapport d’expertise ayant revu à la hausse les ressources 
attendues de la mine, un complément de prix d’acquisition a été calculé et comptabilisé pour un 
montant de 1,8 millions de dollars portant la valeur brute de ce droit à un montant de 11 146 K€ à la 
clôture.  

- Au 31 décembre 2006, le rapport d’expertise a confirmé les données estimées au 31 décembre 2005 de 
sorte que la valeur de l’immobilisation incorporelle a été maintenue. 

 
En application de la définition des passifs et compte tenu du caractère estimatif des paiements ultérieurs 
actualisés, il a été décidé de modifier, au 31 décembre 2006 la comptabilisation de ces paiements à venir en les 
faisant figurer en provision pour charges au lieu de dettes financières. 
 
L’estimation de l’obligation envers Golden Star correspondant aux compléments de prix d’acquisition de 
l’immobilisation incorporelle représente une valeur actualisée de 2 261 967 €. 
 
Afin de constater le montant qui sera à payer à terme et d’annuler progressivement l’effet de l’actualisation 
comptabilisée à l’origine, la provision pour charges est augmentée des intérêts annuels correspondant à la 
« désactualisation » ou accrétion. La charge correspondante est comptabilisée en charges financières.   
 
Cet effet de la désactualisation n’ayant pas été constaté au 31 décembre 2005 au terme de la première année du 
contrat, il en résulte une perte de 453 052 € comptabilisée en charges exceptionnelles au cours de l’exercice 
2006. 
 
Compte tenu de la charge financière de l’exercice 2006 s’élevant à  334 917 €, le montant des compléments de 
prix après accrétion s’élève à  3 049 936 € au 31 décembre 2006 et figure en provision pour charges. 
 
En résumé, les paiements complémentaires qui sont désormais présentés en provision pour charges se 
décomposent après correction de la manière suivante : 
 

 
  31 décembre 2006 

Compris dans les dettes financières au 31/12/2005 2 261 967 

Désactualisation 2005 453 052 

Désactualisation 2006 334 917 

Total provision pour charges 3 049 935 
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Règles  et méthodes  comptables 
(Décret n° 83-1020 du 29-11-1983 - articles 7, 21, 24 début, 24-1, 24-2 et 24-3) 

 
 

 
 Au bilan  avant répartition de l'exercice  clos le 31/12/2006 dont le total est de 12 798 902,51 Euros  
 et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un bénéfice de  
  993 605,14 Euros. 
 
 L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2006 au 31/12/2006. 
 
 Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels. 
 
 Ces comptes annuels ont été établis le 28 mars 2007. 
 
 Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, 

conformément aux hypothèses de bases : 
  - 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. 
 
 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 frais de développement sont capitalisés s'ils répondent aux critères énoncés par le règlement sur 

les actifs. 
 Les frais de développement capitalisés sont amortis sur la durée probable de vie de l'immobilisation 

incorporelle à partir de sa mise en service. 
  
 Les concessions, brevets et licences correspondent aux droits à redevances relatives à la mine Gross 

Rosebel. 
  
                 Ces droits sont comptabilisés à leur coût d'acquisition, déterminé en fonction du niveau de production 

attendu de la mine et amortis en fonction de son exploitation réelle, estimée à fin décembre 2006 à 14 
ans, sur base d'une production constante. 

                     
                 La dotation aux amortissements calculée est égale au produit des quantités extraites de l'année 

rapportée à la valeur nette comptable des droits au 1er janvier, divisé par les quantités restantes à 
extraire à cette même date. 

 
 Conformément au PCG 2005, toute modification significative de l'estimation de la réserve globale de 

la mine entraînera la révision prospective du plan d'amortissement des droits. 
 
 Les autres immobilisations incorporelles correspondent aux coûts d'emprunt relatif au financement de 

l'acquisition des droits à redevance de la mine Gross Rosebel. 
  
 Immobilisations corporelles 
 Elles sont évaluées à leur coût d'acquisition, augmenté des frais accessoires. 
 Les amortissements sont  calculés  suivant  le  mode  linéaire sur la durée d'utilité de 

l'immobilisation : 
 
  - Matériel et outillage        5  ans 
  - Mobilier de bureau 3 à 5 ans 
  - Matériel de bureau 3 à 5 ans 
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 Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement 
 La  valeur  brute  est  constituée  par  le  coût d'achat hors frais accessoires .  
 
 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. 
 
 Créances  
 Les  créances  sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur 

d'inventaire 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 bilan en "écart de conversion".   

 
 Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risques, en totalité. 
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IMMOBILISATIONS 

Augmentations  Cadre A  
Valeur brute 
début d'exercice  Réévaluation

s  
Acquisition
s  

 
Immobilisations incorporelles  
Frais d'établissement, de recherche et développement                             Total I 
Autres postes d'immobilisations incorporelles                                        Total II 
 
Immobilisations corporelles  
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 et aménagements divers  
Matériel de transport  
Matériel de bureau et informatique, mobilier  
Emballages récupérables et divers  
Immobilisations corporelles en cours  
Avances et acomptes 

 
4 052 292  

11 328 504  
 
 
 
 
 
 
 

75 234  
64 478  

117 172  
104 391  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 066 
 

 

Total III 
Immobilisations financières 
Participations évaluées par mise en équivalence  
Autres participations  
Autres titres immobilisés  
Prêts et autres immobilisations financières  

361 275 
 
 

8 348 077  
 

12 685 

 
 
 
 
 
 
 

5 066 
 
 
 
 

3 375 
 

Total IV 8 360 762   3 375 
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) 24 102 833   8 441 

 
Diminutions Cadre B 

Par virement  Par cession 
Valeur brute 

fin d’exercice 

Réévaluation 
Valeur 

d’origine 
Immobilisations incorporelles     
Frais d'établissement, de recherche et développement            (I)  
Autres postes d'immobilisations incorporelles                       
(II) 

  
15 774 4 052 290 

11 312 730 

 

Immobilisations corporelles  
Terrains  
Constructions sur sol propre  
Constructions sur sol d'autrui  
Installations générales, agencements, aménag. constructions 
Installations techniques, matériel et outillage industriels 
Installations générales, agencements et aménagements divers 
Matériel de transport  
Matériel de bureau et informatique, mobilier  
Emballages récupérables et divers  
Immobilisations corporelles en cours  
Avances et acomptes  

 
 

 
 
 
 
 

75 234 
64 478  

117 171 
104 391 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

5 066 
 
 
 

  

 

  
Total III 

 
361 275 5 066 

 

Immobilisations financières  
Participations évaluées par mise en équivalence  
Autres participations  
Autres titres immobilisés  
Prêts et autres immobilisations financières  

 

 
 

 
8 348 077 

 
16 060 

 

 

Total IV   8 364 138  
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)  377 049  23 734 225  
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AMORTISSEMENTS 

Cadre A  SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE    
 IMMOBILISATIONS 

AMORTISSABLES 

Valeur en 
début 
d'exercice  

Augmentations 
Dotations  

Diminutions 
Sorties / 
Reprises  

Valeur  
en fin 
d'exercice 

 
Immobilisations incorporelles  
Frais d'établissement recherche développement             Total I  
Autres immobilisations incorporelles                            Total II  
 
Immobilisations corporelles  
Terrains  
Constructions sur sol propre  
Constructions sur sol d'autrui  
Instal. générales, agenc. et aménag. constructions  
Installations techniques, matériel et outillage industriels  
Installations générales, agencements et aménagements divers  
Matériel de transport  
Matériel de bureau et informatique, mobilier  
Emballages récupérables et divers  

1 023 405 
 
 
 
 
 
 
 

74 508 
55 704 

117 172 
102 305 

 
 

694 906 
 
 
 
 
 
 
 

533 
7 406 

 
3 694 

 
 

 
 

15 774 
 
 
 
 
 
 
 

75 041 
63 110 

117 172 
104 391 

 
 

 
 
1 702 537 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 607 
 
 

Total III 349 689 11 632  359 714 1 607 

TOTAL GENERAL (I + II + III) 1 373 093 706 538  375 488 1 704 144 

 
Cadre B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORT. 

DEROGATOIRES 
DOTATIONS REPRISES Immobilisation 

amortissables Différenti
el de 
durée 

Mode 
dégressif 

Amortissement 
fiscal 

exceptionnel 
Différentiel 
de durée 

Mode 
dégressif 

Amortissement 
fiscal 

exceptionnel 

Mvnts  
nets 

amort. 
à fin 

exerc. 
Immo. Incorporelles 
Frais d’établissem.        
Total I 
Aut. Immo. Incorp.       Total 
II 
 
Immo. Corporelles 
Terrains 
Constructions sur sol propre 
Constructions sur sol 
d’autrui 
Inst.gén., agenc., amén. 
Divers 
Matériel de transport 
Mat. Bureau, inform., 
mobilier 
Emballages récup.et divers 

       

Total III        
TOTALGENERAL       (I+II+III)        
 
Cadre C  MOUVEMENTS DE L’EXERCICE 
AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR 
PLUSIEURS EXERCICES 

Montant net 
début d’ex. Augmentations 

Dotations 
exercice aux 

amort. 

Montant 
net en fin 
d’exercice 

 

Frais d’émission d’emprunt à étaler 
Primes de remboursement des obligations    
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PROVISIONS ET DEPRECIATIONS INSCRITES AU BILAN 

Montant au  Augmentations  Diminutions  Montant à 
la  

début de 
l'exercice  

Dotations 
exercice  

Reprises 
exercice  

fin de 
l'exercice  

 
Provisions réglementées  
Provisions pour reconstitution gisements miniers et pétroliers  
Provisions pour investissements  
Provisions pour hausse des prix  
Amortissements dérogatoires  
Dont majorations exceptionnelles de 30 %  
Provisions fiscales pour implantation à l'étranger av. 01/01/92 
Provisions fiscales pour implantation à l'étranger ap. 01/01/92  
Provisions pour prêts d'installation  
Autres provisions réglementées  
 

Total I 

 

Provisions pour risques et charges  
Provisions pour litiges  
Provisions pour garanties données aux clients  
Provisions pour pertes sur marchés à terme  
Provisions pour amendes et pénalités  
Provisions pour pertes de change  
Provisions pour pensions et obligations similaires  
Provisions pour impôts  
Provisions pour renouvellement des immobilisations  
Provisions pour grosses réparations  
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés payés  
Autres provisions pour risques et charges  

 

 
 
 
 
 

907 931 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

3 049 935 
 

 

 
 
 
 
 

907 931 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 049 935 
 
 

 
Total II 

 
Provisions pour dépréciations 
 
Sur immobilisations incorporelles  
Sur immobilisations corporelles  
Sur titres mis en équivalence  
Sur titres de participation  
Sur autres immobilisations financières  
Sur stocks et en-cours  
Sur comptes clients  
Autres dépréciations  

 
907 931 

 
 

 
4 052 292 

 
 
 

8 348 077 
8 395 

 
156 453 

3 878 728 

3 049 935 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

12 700 

907 931 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

156 453 
429 280 

3 049 935 
 
 
 

4 052 292 
 

 
 

8 348 077 
8 395 

 
 

3 462 148 

Total III 16 443 946 12 700  585 733 15 870 912 

TOTAL GENERAL (I + II + III) 17 351 876 3 062 635  1 493 664 18 920 847 

 
                                                    - d’exploitation 
Dont dotations et reprises :        - financières 
                                                    - exceptionnelles 

12 700 
334 916 
453 052 

585 733 
907 931 

 
 
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation de l’exercice (Art. 39-1-5 du CGI)  
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ETAT DES CREANCES ET DES DETTES 
 

Cadre A  ETAT DES CREANCES Montant brut A 1 an au plus A plus d’1 an 

 
De l'actif immobilisé  
Créances rattachées à des participations  
Prêts (1) (2)  
Autres immobilisations financières  
 
De l'actif circulant  
Clients douteux ou litigieux  
Autres créances clients  
Créances représentatives de titres prêtés  
Personnel et comptes rattachés  
Sécurité sociale et autres organismes sociaux  
Impôts sur les bénéfices  
Taxe sur la valeur ajoutée  
Autres impôts taxes et versements assimilés  
Divers  
Groupe et associés (2)  
Débiteurs divers  
Charges constatées d'avance  

5 031 092  
 

16 060 
 
  

1 757 848 
 
 
 
 
 

147 559 
 
 

3 462 148 
1 000 

18 936 
 

 

 
1 757 848 

 
 
 
 
 

147 559 
 
 
 

1 000 
18 936 

 
 

5 031 092 
 

16 060 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 462 148 
 
 
 
 

Total 10 434 642  1 925 342 8 509 300 

 
(1) Dont prêts accordés en cours d’exercice  
(1) Dont remboursements obtenus en cours d’exercice  
(2) Prêts et avances consenties aux associés  

 
Cadre B ETAT DES DETTES Montant brut A 1 an au plus De 1 à 5 ans A plus de 5 

ans 
 
Emprunts obligataires convertibles (1)  
Autres emprunts obligataires (1)  
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit : (1)  
- à un an maximum à l'origine  
- à plus d'un an à l'origine  
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)  
Fournisseurs et comptes rattachés  
Personnel et comptes rattachés  
Sécurité sociale et autres organismes sociaux  
Impôts sur les bénéfices  
Taxe sur la valeur ajoutée  
Obligations cautionnées  
Autres impôts, taxes et versements assimilés  
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés  
Groupe et associés (2)  
Autres dettes  
Dettes représentatives de titres empruntés  
Produits constatés d'avance  

123 558 
3 787 104 

 
486 419 

 
17 577 

 
 
 

941 
 

2 647 208 
858 629 

 
 
 
 

123 558 
1 969 294 

  
486 419 

  
17 577 

 
 
 

941 
 

 
858 629 

 
 
 
 

1 817 810 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 647 208 
 
 
 
 
 

Total 7 921 435 3 456 418  4 465 018  
 
(1) Emprunts souscrits en cours d’exercice 
(1) Emprunts remboursés en cours d’exercice 
(2) Emprunts, dettes contractés auprès des associés 

2 422 735
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ELEMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES DU BILAN 

 

(Décret 83-1020 du 29-11-1983 - Articles 10 et 24-15)  

Eléments relevant 

Montant concernant les 
entreprises  

de plusieurs postes du bilan 

Liées 

Avec 
lesquelles la 
société à un 

lien de 
participation 

Montant des 
dettes ou des 

créances 
représentées 
par des effets 
de commerce 

 
Capital souscrit, non appelé  
 
Immobilisations incorporelles  
Avances et acomptes  
 
Immobilisations corporelles  
Avances et acomptes  
 
Immobilisations financières  
 
Participations  
Créances rattachées à des participations  
Prêts Autres titres immobilisés  
Autres immobilisations financières  

3 316 986  
5 031 092 

  
 

  

Total Immobilisations 
Avances et acomptes versés sur commandes  
Créances  
Créances clients et comptes rattachés  
Autres créances  
Capital souscrit appelé, non versé  

 
 

8 348 077 
 
 

139 586 
3 462 148 

 
 

  

Total Créances 
Valeurs mobilières de placement  
Disponibilités  

3 601 734   

Dettes  
Emprunts obligataires convertibles  
Autres emprunts obligataires  
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit  
Emprunts et dettes financières divers  
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours  
Dettes fournisseurs et comptes rattachés  
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés  
Autres dettes   

  

Total Dettes    
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FRAIS DE RECHERCHE APPLIQUEE ET DE DEVELOPPEMENT  

(Décret 83-1020 du 29-11-1983 - Article 19)  

 Recherche 
fondamentale 

Recherche 
appliquée 

Développement Total 
 

Dépenses de recherche et de 
développement sans contrepartie 
spécifique :  
- n'entrant pas dans le cadre de commande client  
- entreprises en fonction de clients potentiels  
Dépenses de recherche et de 
développement avec contrepartie 
spécifique :  
- Etat et collectivités publiques de France  
- autres clients France  
- clients étrangers  

 

  

4 052 292 
 
 
 
 
 
 

 
 

4 052 292 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Total 1 

Autres dépenses de recherche et 
développement  
 - cotisations parafiscales  
- subventions versées  
- acquisitions de résultats de recherche  

   
4 052 292 

 
4 052 292 

Total 2   

TOTAL GENERAL   4 052 292 4 052 292 

 
Dont inscrit au compte 203 au bilan 

  
 4 052 292 
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DETAILS DES PRODUITS A RECEVOIR  

 
 31/12/2006 31/12/2005 
 

 
 

139 586 

 
1 228 260

Créances clients et comptes rattachés  
418100 FACTURES A ETABLIR 
418100 FAE INTERCOMPAGNIE 

TOTAL 139 586 1 228 260
 

1 136 
 Disponibilités 

518 700 INTERETS COUR. A RECEVOIR 
TOTAL 1 136  

TOTAL GENERAL 140 722 1 228 260
 

DETAILS DES CHARGES A PAYER  
 

 

 

 

123 558 

 

147 512 

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 

168840 INTERET SUR EMPRUNT MACQ 

TOTAL 123 558 147 512 

 

237 725 

 

418 611 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 

408100 FOURNISSEURS-FNP 

TOTAL 237 725 418 611 

 

14 921 

 Dettes fiscales et sociales 

438600 PROV ORGANIC 

TOTAL 14 921  

TOTAL GENERAL 376 203 566 123 

 

31/12/2006 31/12/2005 
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PRODUITS ET CHARGES CONSTATES D'AVANCE 

 
Produits constatés d’avance 31/12/2006 31/12/2005 

Produits d’exploitation 
Produits financiers 
Produits exceptionnels 

  

Total   

 
 

Charges constatés d’avance 31/12/2006 31/12/2005 
Charges d’exploitation 
Charges financières 
Charges exceptionnelles 

18 936 1 923 

Total 18 936 1 923 

 
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS 

 
(Arrêté du 27-04-1982) 

 

Produits exceptionnels Montant 
Imputé 

au 
comptes 

Total    

 
Charges exceptionnelles Montant 

Imputé 
au 

compte 
 
VNC immobilisations corporelles sorties 
Exercice de la clause de retour à meilleure fortune sur abandon de créances antérieures 

 
1 561 

379 100 
 

 

Total  380 661  

 
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL 

 
 (Décret 83-1020 du 29-11-1983 - Article 24-12)  

Valeur  nominale Nombre de titres 
Différentes 

catégories de titres 
Au début 

de 
l’exercice 

En fin 
d’exercice 

Au début de 
l’exercice 

Créés pendant 
l'exercice 

Remboursés 
pendant 
exercice 

En fin 
d'exercice 

ACTIONS ORDINAIRES  0,01000 0,01000 49 402 884 1 040 000  50 442 884 

 
Options d'actions : 

 
  
 Le Prix de Souscription d’une action faisant l'objet d'une option ( Promesse d'achat ) est libellé en 

Euros et sera  égal à 80% du cours de clôture d'EURONEXT PARIS des actions en euros des 20 jours 
de bourse consécutifs précédents la date à laquelle l'option est attribuée 
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 Au cours de l'exercice 2006, les options d'actions en circulation ont évolué comme suit: 
 
      2006    2005 
  Prix moyen  Nombre  Prix moyen Nombre  
  d'exercice ( en milliers ) d'exercice               (en milliers) 
 Au 1er janvier    0.49     687    0.82                        1027 
 Octroyées    0.97     975    0.27                          400 
 Exercées    0.42      (40)                       0.19                        (400) 
 Expirées    2.24    (147)     1.23                       (340) 
 Au 31 décembre    0.73    1.475     0.49                        687 
 Non exerçables    0.97    (675)        -                            - 
 Exerçables      800                                    687 
 
 Les options d'actions disponibles au 31 décembre 2006 viennent à échéance aux dates et aux prix 

d'exercice suivant:  
 
 Année d'échéance   Prix moyen d'exercice                 Nombre d'actions en milliers 
 2014    0.21                                                          100 
 2015    0.27                                                          400 
 2016    0.97                                                          300 
 
 Au cours du premier semestre 2006, les options octroyées ont été les suivantes: 
 
 - 600 000 options ont été octroyées dont 150 000 acquises à compter du 30 juin 2006, pour un coût 

estimé à la clôture à 50 K€. Les 450 000 options restantes seront exerçables définitivement  
 selon les échéances suivantes : 
       - 54 000 au  1er janvier 2007 
       - 96 000 au 30 juin 2007 
       - 102 000 au 1er janvier 2008 
                       - 48 000 au 30 juin 2008 
       - 150 000 au  1er janvier 2009 
 
                 et ce, à la condition que le bénéficiaire soit au service de la société à ces dates. 
 
 
 - 375 000 options ont été octroyées au 30 octobre 2006 dont 150 000 exerçables immédiatement pour 

un coût estimé à la clôture à 61 K€. Les  225 000 options restantes seront exerçables selon les 
échéances suivantes : 

       - 75 000 au  30 octobre 2007 
       - 75 000 au 30 octobre 2008 
       - 75 000 au 30 octobre 2009 
                 et ce, à la condition que le bénéficiaire soit au service de la société à ces dates. 
 

VENTILATION DU CHIFFRE D’AFFAIRES NET 
 

(Décret 83-1020 du 29-11-1983 – Article 24-21) 
 
 France Etranger Total 
Ventes de produits finis 
Ventes de produits intermédiaires 
Ventes de produits résiduels 
Travaux 
Etudes  
Prestations de services 
Ventes de marchandises 
Produits des activités annexes 

 
 
 
 
 

139 586 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

139 586 

TOTAL 139 586  139 586 
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VENTILATION DE L’IMPOT SUR LES BENEFICES 
 

(Décret 83-1020 du 29-11-1983 – Article 24-20) 
 
 Avant impôt Etranger Total 
 
+ Résultat courant 
 
+ Résultat exceptionnel 
 
- Participation des salariés 
 
Résultat comptable 
 

 
1 827 318 

 
- 833 713 

 
 
 

993 605 
 

 
 
 
 
 
 

 
1 827 318 

 
-833 713 

 
 
 

993 605 
 

 

ECARTS DE CONVERSION SUR CREANCES 
ET DETTES EN MONNAIES ETRANGERES 

 

(Décret 83-1020 du 29-11-1983 - Article 24-5)  

Nature des écarts Actif Montant 
Différence 

compensée 
par couverture 

de change 

Provision pour 
perte de 
change 

Passif Montant 

 
Sur immobilisations non financières  
Sur immobilisations financières  
Sur créances  
Sur dettes financières  
Sur dettes d'exploitation  
Sur dettes sur immobilisations  

    
 
 

302 583 

Total     302 583 
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ENGAGEMENTS FINANCIERS 
 

(Décret 83-1020 du 29-11-1983 - Article 24-9 et 24-16)  

Engagements donnés Montant 

 
Effets escomptés non échus 
Avals, cautions et garanties 
Engagements de crédit-bail mobilier 
Engagements de crédit-bail immobilier 
Engagement en matière de pension, retraites, et assimilés 
Autres engagements donnés : 

1. Deux contrats de vente à terme portant sur 57 000 onces d’or, respectivement du 20 avril 
2005 au 20 juillet 2007 à un cours fixé à 421 USD l’once, et à compter d’octobre 2007 à un 
cours fixé à 458,50 USD l’once. Au 31/12/2006, cet engagement s’élève à 14,61 millions de 
dollars 

2. Conformément à l’accord de participation, la société « La Source » dispose d’un droit à la 
perception de 2,5% des revenus nets qui pourraient éventuellement être dégagés du projet 
Paul Isnard lorsque celui-ci rentrera en phase d’exploitation 

3. En 2004, la société a bénéficié d’un abandon de créance de la société GOLDEN STAR 
assorti d’un clause de retour à meilleure fortune à hauteur de 8,5 millions de dollars compte 
tenu du paiement de 0,5 million de dollars effectué en 2006 

  

 
 
 
 

Total (1)  

 
(1) Dont concernant : 

- les dirigeants 
- les filiales 
- les participations 
- les autres entreprises liées 

Dont engagements assortis de sûretés réelles 

 
 
 
 

 
Engagements reçus Montant 

 
Dans le cadre de la cession de la filiale SMYD en 2004 à la société AUPLATA, cette dernière s’est 
engagée à payer une redevance de 0,5% des revenus bruts sur les propriétés YAOU et DORLIN dès 
que la production commerciale sera égale ou supérieure à 250 000 Dollars US 

 
 
 
 

Total (2)  

 
(2) Dont concernant : 

- les dirigeants 
- les filiales 
- les participations 
- les autres entreprises liées 

Dont engagements assortis de sûretés réelles 

 
 
 
 

 
Engagements réciproques Montant 

 
Total (1)  
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ACCROISSEMENTS ET ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE 

D’IMPOT 
 

(Décret 83-1020 du 29-11-1983 - Article 24-24)  

 
Accroissements de la dette future d’impôt Montant 

 
 
Provisions réglementées : 
 

- Amortissements dérogatoires 
- Provisions pour hausse des prix 
- Provisions pour fluctuation des cours 

 
Autres : 

 
 
 
 

  

 
Total  

 
Allègements de la dette future d’impôt Montant 

 
 
Provisions non déductibles l’année de leur comptabilisation : 
 

- Provisions pour congés payés 
- Participation des salariés 

 
Autres : 

 
 
 
 

Total  

 
 
Amortissements réputés différés 
 
Déficits reportables 
 
Moins-values à long terme 

 
 

10 353 534 
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LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS 

(Décret 83-1020 du 29-11-1983 - Article 24-11) 

 
 

 Capital Capitaux 
propres 

Quote-part 
du capital 

détenue en 
pourcentage 

Résultat 
du dernier 
exercice 

clos 

 
A – RENSEIGNEMENTS DETAILLES CONCERNANT 
LES FILIALES ET PARTICIPATIONS 
1 – Filiales (plus de 50% du capital détenu) 
 
SOTRAPMAG SARL 
Lotissement Les Nénuphars 
97354 – Rémire Montjoly - GUYANE 
 
 
2- Participations (de 10 à 50% du capital détenu)  
  

 
304 898 

 
- 8 502 565 

 
100,00 

 
366 277 

B – RENSEIGNEMENTS DETAILLES CONCERNANT 
LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS 
1 – Filiales non reprises en A : 
a) françaises 
b) étrangères 
2 – Participations non reprises en A : 
a) françaises 
b) étrangères  
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Evènements postérieurs à la clôture 
 

 Le 14 mars 2007, la société a conclu une lettre d'intention avec la société Patricia Mining 
corp.("PAT") qui consent à EURO Ressources  une période d'exclusivité lui permettant de mener des 
travaux de "due diligence" en vue d'un projet de rachat de la totalité des titres PAT par EURO 
Ressources pour un prix de 1,10 CA$ l'action. 

 
 Le 23 mars 2007, la société a signé un protocole d'accord avec Golden Star selon les termes suivants : 
 

i. Un amendement de l'accord précédent avec Golden Star à propos des concessions et du 
permis d'exploration et de recherche Paul Isnard dont  EURO Ressources est propriétaire en 
Guyane Française. 

 
ii. L'octroi à EURO Ressources d'une option de rachat des soldes dus à Golden Star au titre de 

l'Acquisition de la redevance Gross Rosebel. 
 
iii. L'accord par lequel Golden Star, sous réserve de certaines conditions, s’est engagé à 

souscrire pour 5 millions USD afin de soutenir une augmentation de capital en actions à 
réaliser par EURO. 

 
iv. Et l'accord par lequel EURO s’est engagé à rembourser le principal et les intérêts dus à 

Golden Star par EURO par prélèvement sur les fonds résultant de l’augmentation de capital 
mentionnée au (iii). 

 
v. L'abandon total de la dette de 8,5 millions $ sujette à condition de retour à bonne fortune. 
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20.2. Informations financières pro forma 
 
Néant 

 
20.3. Informations financières consolidées  

 
 

COMPLEMENT D’INFORMATION SUR LES COMPTES CONSOLIDES  
AU 31 DECEMBRE 2006  

A LA DEMANDE DE L’AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS 
 
A) Note 2.3) Recours à des estimations 
 
Le recours à des estimations porte principalement sur le droit Gross Rosebel et les impôts différés. Sur la base des 
éléments disponibles, il est peu probable qu'il y ait des ajustements significatifs sur la période suivante compte tenu des 
éléments suivants :  
 
- absence de baisse importante de la production d'or menaçant la continuité de la société  
- maintien des cours de l'or à un niveau élevé 
 
B) Note 2.6) Immobilisations incorporelles – Redevance Gross Rosebel 
 
Il est précisé que ces montants pouvant varier d’une année sur l’autre en fonctions des informations rendues public par 
Cambior. 
 
C) 5.1.) Droits aux Royalties GROSS ROSEBEL  
 
1 - Champ d'application  
 
Le droit à redevance est dans le champ d'application de la norme IAS 38 car il ne correspond pas aux actifs et dépenses 
visés par l'exclusion du champ d'application de la norme IAS 38, à savoir (§ 2c et 2d) (1) les actifs de prospection et 
d’évaluation (soumis à IFRS 6) et (2) les dépenses au titre du développement et de l'extraction de minerais, de pétrole, 
de gaz naturel et autres ressources non renouvelables similaires. 
 
2 - Règles françaises 
 
Le prix d'achat du droit étant basé sur la quantité d'or extraite de la mine, le prix doit être considéré comme non 
définitivement fixé. 
 
Dans ce cas, les modifications de prix survenues avant ou après l'acquisition doivent être prises en compte à l'actif, que 
ce soit une augmentation ou une diminution du prix. 
 
En effet, lorsque le coût n'est pas définitivement fixé lors de la transaction d'échange, l'évaluation du coût de l'élément 
peut, à notre avis, être considérée comme fiable si ce coût est déterminable, c'est-à-dire si l'entité dispose, lors de 
l'acquisition, des éléments de calcul lui permettant de déterminer ce coût. En conséquence, même lorsque le coût fait 
l'objet d'une estimation lors de l'acquisition, il peut répondre au critère de fiabilité. Dans ce cas, les modifications de prix 
des immobilisations survenant avant ou après leur acquisition doivent être prises en compte dans le coût d'acquisition. 
 
3 - Normes IFRS 
 
Les normes IFRS relatives aux provisions et aux actifs sont basées sur des principes similaires et aucune différence ne 
devrait donc exister sur ce point entre les comptes IFRS et les comptes en règles françaises. 
 
Pour ce qui concerne la comptabilisation d'un complément de prix, la quantité des réserves connues a été réévaluée par 
la société exploitante (IAMGOLD et revu par une Personne Qualifié qui a établi un rapport pour la Société, en date du 2 
mars 2006, selon les termes de la norme Canadienne 43-101. Un inventaire des réserves et ressources de la mine d’or 
de Rosebel au 31 décembre 2006 a été rendu public par IAMGold, ce dernier a été revu par une Personne Qualifié qui a 
établi un rapport à la demande de la Société, en date du 7 mars 2007 selon les termes de la norme Canadienne 43-101. 
 
Ce rapport confirmant les données estimées au 31 décembre 2005, la valeur du droit à redevance GROSS ROSEBEL 
dans les comptes au 31 décembre 2006 a donc été maintenue. 
 
Une obligation est réputée exister dès lors qu'elle est probable (cf. IAS 37 § 16). Ainsi, l'exemple 2A de la norme IAS 37 
évoque le cas d'une obligation très probable mais non encore effective car liée à une législation non encore passée. 
 
Pour ce qui concerne la probabilité d'un décaissement futur, et dans la mesure où le principal facteur d'incertitude est lié 
au niveau de production, lui même largement dépendant du niveau du coût de revient de la mine et de sa rentabilité 
pour son exploitant direct, la société IAMGOLD, la Société a conclu qu'il était raisonnable de penser à partir des 
conditions d'exploitation que la mine produirait les quantités d'or relatives au complément de prix. 
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Pour ce qui concerne la contrepartie de ce passif, la norme IAS 8 impose (§36) que l’effet des changements 
d’estimation soit normalement inclus dans le résultat de l’exercice (et éventuellement dans le résultat des périodes 
futures). Toutefois, par exception, il est possible (§ 37) de modifier la valeur des actifs et passifs (et des éléments de 
capitaux propres) lorsque la valeur de l’actif (par exemple) est modifiée par un changement d’estimation. 
 
L'interprétation IFRIC 1, relative aux changements dans l'évaluation des obligations de démantèlement, reprend la 
même logique consistant à ajuster la valeur de l'actif lorsque la provision de démantèlement évolue (à l'exception des 
variations de la provision liée à l'effet de désactualisation). 
 
En conséquence, la Société n'a pas procédé à une réévaluation de ses droits à redevance mais a uniquement inscrit à 
l'actif l'augmentation, jugée probable, du coût du droit. 
 
En effet, l'écriture enregistrée en 2005 a consisté à enregistrer une dette liée au complément de prix, en contrepartie 
d'une augmentation de la valeur du droit à redevances, sans effet sur le résultat 2005. Le droit à redevances est donc 
bien comptabilisé selon le modèle du coût amorti, et non pas selon le modèle de la réévaluation. 
 
D) Note 11.3) Autres dettes financières 
Mode de calcul des compléments de prix à chaque clôture. 

 

Le 31 décembre 2005, un complément de prix est intervenu pour un montant de 1 800 KUSD. 

Au 31 décembre 2006, le complément de prix envers Golden Star concernant Gross Rosebel est de 3.003 K€  se 
décomposant de la manière suivante : 

• Complément de prix  2004 : 900 K€ (taux de change du 31.12.2006 de 1.32 $ pour 1 euro) 

• Complément de prix  2005: 1 363 K€ (taux de change du 31.12.2006 de 1.32 $ pour 1 euro) 

• Désactualisation 2005 : 406 K€ 

• Désactualisation 2006 : 334 K€  

 

L’estimation de l’obligation envers Golden Star correspondant aux compléments de prix d’acquisition de l’immobilisation 
incorporelle représente une valeur actualisée de 2 263 K€  (900 K€ +2263 K€) 

Afin de constater le montant qui sera à payer à terme et d’annuler progressivement l’effet de l’actualisation 
comptabilisée à l’origine, le passif est augmenté des intérêts annuels correspondant à la « désactualisation » ou 
accrétion. La charge correspondante est comptabilisée en charges financières.   

 
E) Note 17) IMPOTS  
 
A la différence des Impôts différés actifs « Pertes Fiscales Reportables » qui s’imputent sur le résultat opérationnel de la 
Société, les Impôts différés actifs liés à la « Différence Temporaire » ne s’imputent pas sur le résultat opérationnel, mais 
s’imputent au fur et à mesure de la réalisation de chacun des contrats de vente à terme, conformément à leur échéance.  

En conséquence à l’échéance du dernier contrat, soit en janvier 2009, il n’y aura plus dans les comptes du Groupe 
d’Impôt différé actif sur des contrats de ventes à terme d’or mentionnés ci-dessus, du seul fait que l’ensemble des 
contrats de ventes à terme mentionnés ci-dessus seront arrivés à leur échéance  
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20.3.1. Comptes consolidés au 31 décembre 2006 
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EURO Ressources SA 

Etats financiers consolidés 
Pour l’exercice clos 
le 31 décembre 2006 
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I - BILAN CONSOLIDE (EN MILLIERS D’EUROS) 

    

  31 décembre 

 Notes 2006 2005 
retraité voir note 4 

Actifs non courants   €  17 321  18 644 

Immobilisations incorporelles 5   9 940 11 816 

Immobilisations corporelles 6.1   3 13 

Autres actifs financiers    7 4 

Impôts différés 18.2   7 371 6 811 

Actifs courants   €  3 168 €  2 581 

Clients et comptes rattachés 7.1 1 700 1 272 

Autres actifs courants 7.1 165 66 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 8  1 303 1 243 

Total des actifs   €  20 489 €  21 225 

 

  31 décembre 

 Notes 2006 2005 
Retraité voir note 4 

Capitaux propres part du Groupe   €  (1 427) €  18 

Capital émis  9 504 494 
Primes d’émissions  9 38 387 37 928 
Ecarts de conversion   319 (196)
Autres réserves   (38 095) (37 606)
Résultats    (2 542) (602)

Intérêts minoritaires    -  - 

Total Capitaux propres   €  (1 427) €  18 

Passifs non courants  14 908 16 126 
Emprunts 11 4 387 6 670 
Autres dettes financières 11 3 003 2 974 
Instruments financiers dérivés 11 7 518 6 482 
Passifs courants   7 008 5 081 
Emprunts  11 2 060 2 361 
Instruments financiers dérivés  11 3 548 1 591 
Dette sur la couverture sur or  12 831 305 
Fournisseurs et comptes rattachés  12 489 744 
Autres passifs  12 80 80 

Total des passifs   €  20 489 €  21 225 
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II - COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE (EN MILLIERS D’EUROS) 
 

Exercice clos le 31 décembre
Notes 2006 2005 

Retraité voir note 4 
Produits des activités ordinaires  13 7 275 3 936 

Autres produits opérationnels  13 396 394 

Charges opérationnelles  14 (2 020) (1 585)

Frais de personnel   - (25)

Charges de dépréciation et amortissement  15  (707) (1 107)

Autres produits  16 169 45 

Autres charges  16 (169) (44)

Résultat d’exploitation   €  4 945 €  1 614 

Produits financiers  17  167 55 

Charges financières  17 (8 559) (8 950)

Résultat financier   € (8 392) €  (8 895) 

Résultat avant impôt   € (3 447) €  (7 281) 

Charges d’impôt sur le résultat  18 905 6 679 

Résultat net de l’exercice   € (2 542) €  (602) 

Résultat net - Part de Groupe   (2 542) (602)

Résultats par action 19     

de base   (0,050) (0,013)

dilué   (0,050) (0,013)
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III - TABLEAU CONSOLIDE DES FLUX DE TRESORERIE (EN MILLIERS D’EUROS) 

  Exercice clos le 
31 décembre 

 
Notes 2006 2005 

Retraité voir 
note 4 

FLUX DE TRESORERIE LIES A L’ACTIVITE       
       
       
RESULTAT NET DES SOCIETES INTEGREES   (2 542) (602)
Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie ou non liés à 
l’activité :      
  Dotations aux amortissements et provisions  15  707 1 107
  Reprises sur provisions  16 (169) (45)
  Variation des impôts différés  18.1  (905) (6 679)
  Instruments financiers dérivés  17 4 021 7 678
  Stock option   112 22
  Actualisation des autres dettes financières  17 352 431 
MARGE BRUTE D’AUTOFINANCEMENT DES SOCIETES INTEGREES   1 576 1 912
       
Variation sur créances clients et autres actifs courants (1)   (517) (1 034)
Variation sur dettes fournisseurs et autres passifs courants (1)  257 648
VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT LIE A L’ACTIVITE   (260) (386)
       
Flux nets de trésorerie générés par l’activité   €  1 315 €  1 526
       
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS D’INVESTISSEMENT      
       
       
Acquisition d’immobilisations   5 1 686 
       
Flux nets de trésorerie liés aux opérations d’investissement   € (5) € (1 686)
       
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT      

       
       
Augmentations de capital en numéraire  470 886 
Emissions d’emprunts et intérêts capitalisés (2)   500 7 079 
Remboursements d’emprunts   (2 133) (8 056) 
Autres dettes financières   -  1 520 
Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement   € (1 163) €  1 429 
Incidences des variations de cours des devises   (87) (11) 

  
VARIATION DE TRESORERIE 

  
€  60 €  1 258 

       
Trésorerie d’ouverture   1 243 (15) 
Trésorerie de clôture   1 303 1 243 
    60 1 258 
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TABLEAU CONSOLIDE DES FLUX DE TRESORERIE CONTINUE (EN MILLIERS D’EUROS)  

(1) Variation du besoin en fonds de roulement 

 

 
Exercice clos le 31 décembre 

  
2006 2005 Variation 

ACTIF COURANT     
Clients 1 787 1 380   
Autres actifs 153 61   
CCA 20 2   

Total actif courant € 1 960 € 1 443 € 517 
PASSIF COURANT    
Fournisseurs 514 708   
Autres passifs courants 958 507   

Total passif courant € 1 472 € 1 215 € 257 
VARIATION     € 260 
(2) Le montant porté en émission d’ « emprunts et intérêts capitalisés » au titre de l’exercice 2006 correspond aux intérêts. 
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IV - TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES 

 

En milliers d’euros Capital 
Primes 
liées au 
capital 

Ecart de 
conversio

n 
Autres 

réserves 
Résultat 

de 
l’exercice 

Intérêts  
minoritaire

s 

Total des 
capitaux 
propres 

Situation au 1er janvier 2005 € 
45

0 € 37 086 - €
(37 

586) - - € (50)
Augmentation de capital  44 842 - - 886 
Options émises  20   20 
Autres  (196) (40) - - (236)
Résultat de l’exercice 2005  (602)  (602)

Situation à la clôture 
31 décembre 2005 avant 
affectation du résultat 494 37 928 (196) (37 606) (602) - 18 

Affectation du Résultat 2005  (602) 602 - -

Situation à la clôture 
31 décembre 2005 après 
affectation du résultat 494 37 928 (196) (38 208) - - 18 
Augmentation de capital 10 459 - - 469 

Options émises  113   113 
Autres  515   515 
Résultat de l’exercice 2006 - - - - (2 542) - (2 542)

Situation à la clôture 
31 décembre 2006 avant 
affectation du résultat € 

50
4 € 38 387 €  319 €

(38 
095) €

(2 
542) - €

(1 
427)
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V - NOTES ANNEXES AUX ETATS FINANCIERS CONSOLIDES 

1) Informations générales 

1.1) EURO Ressources SA 

Le groupe EURO Ressources est constitué de la société consolidante, EURO Ressources SA (« EURO », « la société » ou « le 
Groupe ») et de sa filiale SOTRAPMAG SARL (« SOTRAPMAG »), qu’elle détient à 100 %. 

EURO est une société anonyme domiciliée en France métropolitaine dont le siège social est situé à Paris.  

Jusqu’en juin 2006, EURO était une filiale de Golden Star Ressources Ltd. (« Golden Star »), société de droit canadien, qui détenait 
plus de 50 % du total des actions ordinaires en circulation. Après la vente d’une portion des actions détenues dans le capital 
d’EURO, cette dernière n’est plus considérée comme étant une filiale de Golden Star et est sortie du périmètre de consolidation. 

Les actions ordinaires sont négociées sur le compartiment C d’Eurolist by Euronext de la Bourse de Paris, sous le symbole « EUR » 
et à la Bourse de Toronto sous le symbole « EUR ». 

Ces états financiers consolidés ont été arrêtés le 29 mars 2007 par le conseil d’administration.  

1.2) Description des activités 

Le Groupe opère sur le secteur des mines aurifères. Avant 2005, ces principales activités se concentraient sur l’exploration de 
gisement d’or et de diamants en Guyane française. 

En 2004, EURO a entrepris une restructuration financière et a concentré ses activités sur l’acquisition et le maintient de droits de 
redevances sur des mines d’or en exploitation. À la fin 2004, le Groupe a finalisé l’acquisition de droits de redevances sur la mine 
Gross Rosebel au Suriname, mine exploitée par Cambior Inc. 

EURO a l’intention de continuer dans cette voie et prévoit de rechercher de nouvelles acquisitions de cette nature dans le futur. 

Ainsi, la principale source de revenus du groupe est composée des redevances relatives à l’activité de la mine GROSS ROSEBEL. 
Cette activité n’a aucun caractère saisonnier ou cyclique. Les redevances dépendent du volume de la production d’or et de la mine et 
de l’évolution du cours de l’or. La durée de vie actuelle de la mine est estimée à plus de 20 ans. 

1.3) Liste des sociétés du Groupe 

Au 31 décembre 2006, les états financiers consolidés comprennent les comptes d’EURO et de sa filiale : 

 

Société et 
forme 

juridique 
N° d’ident. Siège social 

Méthode 
de conso 

2006 

Méthode 
de conso 

2005 

% 
contrôle 

2006 

% 
contrôle 

2005 

% 
intérêt 
2006 

% 
intérêt 
2005 

EURO 
Ressources 

SA 

390 919 082 
00029 

23, rue du Roule 75001 
PARIS 

Société 
mère 

Société 
mère 

Société 
mère 

Société 
mère 

100 % 100 %

SOTRAPMA
G 

SARL 

339 146 284 
00015 

9 lotissement des 
nénuphars 

97 354 Remire Mont Joly 
GUYANE FRANCAISE 

Intégration 
globale 

Intégration 
globale 

100 % 100 % 100 % 100 %
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En date du 30 décembre 2005, la société EURO Canada avait été dissoute après avoir cédé l’ensemble de ses actifs à EURO. La 
sortie de la société EURO Canada du périmètre de consolidation était la seule variation de périmètre de l’exercice 2005.  

2.) Résumé des principales méthodes comptables retenues 

2.1) Préparation des états financiers 

Ces états financiers sont préparés dans le respect des normes internationales IFRS (International Financial Reporting Standards) 
telles qu’adoptées par l’Union Européenne. 
 
Les états financiers consolidés pour l’exercice clos le 31 décembre 2006 ont été établis selon le principe des coûts historiques ajustés 
par la réévaluation des passifs financiers incluant les instruments dérivés à leur juste valeur via le compte de résultat. 
 
La préparation d’états financiers conformes aux IFRS requiert l’utilisation de certaines estimations comptables fondamentales dont 
les principales sont décrites en note 2.3 
 
2.1.1) Interprétations et amendements aux normes publiées entrant en vigueur en 2006 

Les amendements et interprétations suivants sont d’application obligatoire pour l’exercice 2006 : 

• Amendement IAS 19 : Traitement des gains et pertes actuariels, régimes groupes et informations à fournir  
• Amendement IAS 21 : Investissement net dans une activité à l’étranger 
• Amendement IAS 39 : Option de « juste valeur » 
• Amendement IAS 39 : Couverture de flux de trésorerie au titre de transactions intragroupes futures 
• Amendement IAS 39 : Contrats de garantie financière 
• IFRS 6 : Prospection et évaluation de ressources minérales  
• IFRIC 4 : Déterminer si un accord contient un contrat de location 
• IFRIC 5 : Droits aux intérêts émanant de fonds de gestion dédiés au démantèlement, à la remise en état et à la réhabilitation 

de l’environnement. 
• IFRIC 6 : Passifs découlant de la participation à un marché déterminé – Déchets d’équipements électriques et électroniques 

Après analyse de ces amendements et interprétations, la direction a conclu qu’ils ne s’appliquaient pas aux activités du Groupe, à 
l’exception de l’IAS 39 et IFRS 6 pour lesquelles il n’y a pas eu d’impact significatif sur les états financiers de l’exercice. 

2.1.2) Normes, interprétations et amendements aux normes déjà publiées, non encore entrés en vigueur  

Le groupe a décidé de ne pas adopter par anticipation les nouvelles normes, interprétations et amendements à des normes existantes 
applicables aux périodes comptables ouvertes postérieurement au 1er janvier 2006. 

Parmi ces normes, interprétations et amendements à des normes, le groupe a identifié ceux qui devront être applicables au cours des 
exercices suivants :  

• Amendement IAS 1 : Informations à fournir sur le capital 
• IFRIC 8 : Champ d’application d’IFRS 2 – Paiement fondé sur des actions 
• IFRIC 9 : Réévaluation des dérivés incorporés 
• IFRS 7 : Instruments financiers : informations à fournir  
 

L’impact de ces nouvelles exigences sur les états financiers est actuellement en cours d’évaluation. 

2.2) Méthodes de consolidation 

Une filiale est une entité sur laquelle la société consolidante, EURO, exerce un contrôle, c’est-à-dire le pouvoir de diriger les 
politiques financière et opérationnelle afin d’obtenir des avantages de ses activités. Ce contrôle est présumé dans les cas où la société 
consolidante détient, directement ou indirectement par l’intermédiaire d’autres filiales, plus de la moitié des droits de vote. Les 
filiales sont consolidées en suivant la méthode de l’intégration globale à compter de la date à laquelle le contrôle est transféré à la 
société consolidante. Les filiales sortent du périmètre de consolidation dès lors que le contrôle cesse d’être exercé. 

Les transactions intragroupes, les soldes et les profits latents sur les opérations entre sociétés du groupe sont éliminés en 
consolidation. Les méthodes comptables des filiales ont été alignées sur celles du Groupe. 
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Les résultats des filiales consolidées acquises ou cédées au cours de l’exercice sont inclus dans le compte de résultat consolidé à 
compter de la date de leur acquisition ou jusqu’à la date de leur cession, selon le cas. 

2.3) Recours à des estimations 

Lors de l’établissement des états financiers consolidés conformes aux normes IFRS, la direction est amenée à procéder à certaines 
estimations et à retenir des hypothèses susceptibles d’avoir une incidence sur les montants des actifs et passifs, des produits et 
charges et des actifs et passifs éventuels à la date de clôture. La direction revoit régulièrement ces estimations sur la base des 
informations dont elle dispose. Les hypothèses retenues pour déterminer les obligations actuelles et futures tiennent compte des 
contraintes technologiques, commerciales et contractuelles.  

Les éléments significatifs faisant l’objet de telles estimations et hypothèses, comprennent la valorisation des droits Gross Rosebel, la 
dépréciation éventuelle des actifs non courants, l’évaluation des contrats de couverture, les impôts différés et le plan de rémunération 
par action. 

Lorsque les événements et les circonstances connaissent des évolutions non conformes aux attentes, les résultats réels peuvent 
différer de ces estimations. 

2.4) Conversion des états financiers libellés en devises 

Détermination de la monnaie de fonctionnement 
La monnaie de fonctionnement se détermine en fonction de l’environnement économique dans lequel évolue la société consolidante.  

L’analyse des flux significatifs dans l’environnement du Groupe indique que la monnaie de fonctionnement de celle-ci est le dollar 
américain. En effet, les opérations les plus significatives telles que les produits des redevances, l’emprunt auprès de la banque 
Macquarie, et auprès de Golden Star, sont réalisées en dollars. 

Détermination de la monnaie de présentation 
La société consolidante, EURO est une société de droit français. Elle se trouve donc dans l’obligation d’établir ses comptes 
consolidés en euros. Dès lors l’euro a été défini comme étant la monnaie de présentation des comptes consolidés du Groupe. 

Tenue et établissement des comptes des sociétés consolidées 
Les états financiers individuels de chaque société du Groupe sont tenus et établis dans leur monnaie locale respective : 

- EURO : en euros 
- SOTRAPMAG : en euros 

Règles de comptabilisation en monnaie de fonctionnement 
Les opérations en devises étrangères sont enregistrées en comptabilité pour un montant correspondant à leur contre-valeur dans la 
monnaie de fonctionnement, calculée au cours comptant du jour de l’opération. 

En pratique, les sociétés tenant leur comptabilité dans une monnaie autre que le dollar américain, convertissent toutes leurs 
opérations au cours du jour de l’opération.  

Règles d’évaluation 
Afin de présenter des états financiers consolidés en euros, les résultats et la situation financière de chaque entité sont convertis en 
euros à partir des comptes individuels établis en monnaie de fonctionnement. 

Pour ce faire, il faut distinguer les éléments monétaires et les éléments non monétaires qui ne suivent pas les mêmes principes de 
consolidation. 

 Eléments monétaires 

Ils correspondent à des éléments d’actif ou de passif se caractérisant par le fait qu’ils représentent un droit à recevoir ou une 
obligation de payer un montant fixe ou déterminable. Ils sont composés des liquidités, des créances et dettes commerciales, des prêts 
et dettes à échéance déterminée, et des impôts exigibles. 

Les éléments monétaires, exprimés en monnaie de fonctionnement, sont convertis dans la monnaie de présentation selon la méthode 
du cours de clôture. 
 

 Eléments non monétaires 

Ils correspondent à tous les autres éléments d’actif ou de passif ne répondant pas à la définition d’un élément monétaire. Ils sont 
composés des immobilisations, des charges constatées d’avance, des capitaux propres et des impôts différés. 
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Les éléments non monétaires, exprimés en monnaie de fonctionnement, sont convertis dans la monnaie de présentation selon la 
méthode du cours de clôture. 

 Les produits et charges 

Les produits et les charges sont évalués au taux moyen de la période.  

 Les écarts de conversion 

Les écarts de change résultant de la conversion des états financiers dans la monnaie de présentation sont enregistrés dans les capitaux 
propres. 

2.5) Information sectorielle 

L’information sectorielle publiée se décline à deux niveaux. 

Premier niveau :  
L’information par secteurs d’activité : un seul secteur d’activité a été identifié qui est celui relatif aux redevances sur les mines d’or. 

Second niveau  
L’information par secteur géographique : La société considère n’avoir qu’un seul secteur géographique comme étant le Canada où 
elle réalise 97 % des ses revenus (7 025 K€).  

Les redevances perçues sont considérées comme étant réalisées sur le territoire canadien qui correspond à la localisation du principal 
client du Groupe. 

2.6) Immobilisations incorporelles 

Frais de prospection et d’évaluation 
Les frais de prospection et d’évaluation comprennent l’ensemble des frais d’exploration minière engagés sur les différents projets de 
la société, y compris les frais financiers y afférents. Ces immobilisations sont entièrement dépréciées au 31 décembre 2006.  

Logiciels 
Les logiciels correspondent à une immobilisation incorporelle dont la durée d’utilité est définie. De ce fait, ils sont amortis sur une 
durée d’utilité qui varie de 1 à 3 ans. 

Autres immobilisations incorporelles  
Une immobilisation incorporelle est comptabilisée : 
- s’il est probable que les avantages économiques futurs iront à l’entreprise; 
- si le coût de cet actif peut être évalué de façon fiable. 

Les autres 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 autres immobilisations incorporelles correspondent aux droits à redevances relatives à la mine Gross Rosebel. 

Ces droits sont comptabilisés à leur coût d’acquisition, déterminé en fonction du niveau de production attendu de la mine et amortis 
en fonction de son exploitation réelle, estimée à fin décembre 2006 à 14 ans, sur base d’une production constante. 

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

Conformément aux normes IFRS, toute modification significative de l’estimation de la réserve globale de la mine entraînera la 
révision prospective du plan d’amortissement des droits.  
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2.7) Immobilisations corporelles 

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition diminué du cumul des amortissements et du cumul des pertes 
de valeur. 
Le montant initialement comptabilisé pour une immobilisation corporelle est réparti entre chacune de ses parties significatives 
correspondant à un composant pour lequel une durée spécifique d’utilité a été déterminée. 

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire sur la durée attendue d’utilité de chaque composant. Le tableau suivant 
présente les durées d’utilité les plus couramment utilisées : 

Immobilisations corporelles Méthode Durée 

Matériels et outillages Linéaire 5 ans 

Matériel de transport Linéaire 3 à 5 ans 

Matériel de bureau et informatique Linéaire 3 à 5 ans 
 
Les durées d’utilité estimées sont revues régulièrement et les changements dans les estimations sont comptabilisés, le cas échéant, de 
manière prospective. 

La valeur comptable d’un actif est immédiatement dépréciée pour le ramener à sa valeur recouvrable lorsque la valeur comptable de 
l’actif est supérieure à sa valeur recouvrable estimée. 

2.8) Perte de valeur d’immobilisations corporelles et incorporelles 

Des tests de perte de valeur sont effectués systématiquement au moins une fois par an (au 31 décembre) pour les actifs incorporels à 
durée de vie indéfinie, ou plus souvent s’il existe un indice de perte de valeur. 

Des tests sont effectués dès qu’il existe un indice de perte de valeur pour les immobilisations corporelles et incorporelles à durée de 
vie définie. 

2.9) Autres actifs financiers 

Les autres actifs financiers correspondent à des dépôts et cautionnements. 

2.10) Impôts différés 

Les impôts différés sont calculés pour chacune des entités imposables au titre des différences temporaires entre la base fiscale et la 
valeur comptable des actifs et passifs de l’entité et sont comptabilisés selon l’approche bilancielle. 

Des passifs d’impôt différé sont systématiquement comptabilisés pour toutes les différences temporaires imposables ; les actifs 
d’impôt différé sont, pour leur part, comptabilisés dans la mesure où il est probable qu’il existera des bénéfices imposables futurs, 
sur lesquels les différences temporaires déductibles pourront être imputées. Ainsi, les déficits reportables de chaque entité sont 
comptabilisés en impôt différé actif s’il existe une probabilité suffisante de les imputer sur des résultats futurs.  

La valeur comptable des actifs d’impôt différé est revue sur une base trimestrielle. 

L’impôt différé est calculé aux taux d’imposition qui seront applicables, selon les prévisions, à la période au cours de laquelle le 
passif d’impôt différé sera réglé ou l’actif d’impôt différé réalisé. 

2.11) Créances clients et comptes rattachés 

Les créances et comptes rattachés sont initialement comptabilisés à leur juste valeur qui correspond en général, à leur valeur 
nominale. S’il existe une indication que ces actifs ont perdu de la valeur, ils font l’objet d’un test de dépréciation. Tout écart entre la 
valeur comptable et la valeur nette de réalisation est comptabilisé en charge opérationnelle. La perte de valeur peut donner lieu à une 
reprise. Dans ce cas, la reprise de perte de valeur est comptabilisée en produits opérationnels. 
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2.12) Trésorerie et équivalents de trésorerie 

La trésorerie et les équivalents de trésorerie se composent principalement des liquidités, des dépôts bancaires à vue et des autres 
placements, dont l’échéance initiale est inférieure à trois mois. Les éventuels découverts bancaires figurent au passif courant du 
bilan. 

2.13) Emprunts et autres dettes financières 

Les emprunts et autres dettes financières sont initialement comptabilisés à leur juste valeur, nette des coûts de transaction encourus. 
Les emprunts sont ultérieurement comptabilisés à leur coût amorti ; toute différence entre les produits (nets des coûts de transaction) 
et la valeur de remboursement est comptabilisée au compte de résultat sur la durée de l’emprunt selon la méthode du taux d’intérêt 
effectif. 

Les emprunts sont classés en passifs courants, sauf lorsque le Groupe dispose d’un droit inconditionnel de reporter le règlement de la 
dette au minimum 12 mois après la date de clôture, auquel cas ces emprunts sont classés en passifs non courants. 

2.14) Instruments financiers dérivés 

Les instruments financiers dérivés sont comptabilisés à leur juste valeur. La méthode de comptabilisation du profit ou de la perte 
afférents dépend de la désignation du dérivé en tant qu’instrument de couverture et, le cas échéant, de la nature de l’élément couvert. 

La société n’applique pas la comptabilité de couverture de sorte que les variations de juste valeur d’instruments dérivés sont 
immédiatement comptabilisées au compte de résultat en résultat financier. 

La juste valeur d’un instrument dérivé est classée en actif ou passif non courant lorsque l’échéance résiduelle de l’élément sous-
jacent est supérieure à 12 mois, et dans les actifs ou passifs courants lorsque l’échéance résiduelle de l’élément couvert est inférieure 
à 12 mois. 

2.15) Dettes fournisseurs et comptes rattachés 

Les dettes sont initialement comptabilisées à leur juste valeur qui, dans la plupart des cas, correspond à leur valeur nominale. 

2.16) Produits des activités ordinaires 

Les produits issus de la perception de redevances font partie intégrante des produits d’activités ordinaires. Ils sont dus par la société 
bénéficiant de la concession du droit d’exploration des mines, en fonction de leur production et sont enregistrés lorsqu’ils sont 
gagnés. 

2.17) Charges et produits financiers 

Les charges et produits financiers comprennent les produits et charges d’intérêt sur les comptes bancaires, les emprunts et le compte 
courant. 

Ils comprennent également les produits et les pertes de change sur les opérations de financement ainsi que la variation de juste valeur 
de l’instrument financier dérivé. 

2.18) Paiements fondés sur des actions 

La Société a mis en place un plan d’option de souscription d’actions autorisant le conseil d’administration à octroyer à certains 
dirigeants, cadres ou employés de la société et de sociétés du Groupe auquel elle appartient, des options de souscription d’actions. 

Ce plan d’attribution d’options prévoit que le nombre maximal d’actions pouvant être émises pour les Actionnaires en application du 
Plan s’élève à 4 500 288 actions ordinaires. La durée de vie des options est de 10 ans. 

La juste valeur des services rendus par les personnes attributaires des options est comptabilisée en charges opérationnelles. 

A chaque date de clôture, l’entité réexamine le nombre d’options susceptibles d’être exerçables. 

Les sommes perçues lorsque les options sont levées, sont créditées aux postes « capital social » (valeur nominale) et « prime 
d’émission » (sommes perçues nettes de la valeur nominale et des coûts de transactions directement attribuables). 
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3.) Gestion du risque financier 

 
De par ses activités, le Groupe est exposé à différentes natures de risques financiers : risque de marché (notamment risque de change, 
risque de variation de valeur due au taux d’intérêt et au cours de l’or), risque de crédit, risque de liquidité et risque de variation des 
flux de trésorerie dû à l’évolution des taux d’intérêt. Le programme de gestion des risques du Groupe, qui est centré sur le caractère 
imprévisible des marchés financiers, cherche à minimiser les effets potentiellement défavorables sur la performance financière du 
Groupe.  

3.1) Risques de marché 

• Risque de variation de prix : le Groupe est exposé au risque de variation du cours de l’or, qu’il couvre partiellement par 
des contrats de vente à terme d’or. 

• Risque de change : EURO Ressources est exposé au risque de change, car ses opérations sont principalement réalisées en 
US dollars, alors que sa monnaie de présentation est l’euro.  

3.2) Risque de crédit 

Le Groupe est soumis à un risque de concentration de crédit; 97 % de son chiffre d’affaires est réalisé avec la société IAMGOLD 
exploitant la mine de Gross Rosebel.  

3.3) Risque de liquidité 

Une gestion prudente du risque de liquidité implique de conserver un niveau suffisant de liquidités, de disposer de ressources 
financières grâce à des facilités de crédit appropriées et d’être à même de dénouer ses positions sur le marché. 

Le Groupe juge ses ressources récurrentes suffisantes pour couvrir l’ensemble de ses dépenses. 

3.4) Risque de flux de trésorerie et risque de prix sur taux d’intérêt 

Le Groupe ne détient pas d’actif portant intérêt. 

Le risque de taux d’intérêt auquel le Groupe est exposé provient des emprunts contractés auprès de la banque Macquarie (voir note 
11.1). Ces emprunts émis initialement à taux variable exposent le Groupe au risque de flux de trésorerie sur taux d’intérêt. 

Le Groupe a estimé que ce risque ne nécessitait pas de mise en place d’une couverture particulière pour se prémunir contre une 
éventuelle augmentation du taux variable. 
 

4.) Corrections d’erreurs 

4.1) Coûts de transactions liés aux emprunts 

Les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2005 comportaient une erreur non significative qui a été retraitée dans les 
comptes consolidés semestriels du 30 juin 2006. 
Contrairement à ce qui était prévu au paragraphe 2.13 décrivant le mode de comptabilisation des emprunts, les coûts de transaction 
relatifs aux deux emprunts auprès de la banque Macquarie avaient été présentés en coûts d’emprunt classés en immobilisations 
incorporelles au lieu d’être imputés sur les emprunts correspondants. 

La correction de cette erreur a eu un impact de 6 K€ sur le résultat de l’exercice 2005. 

4.2) Ecarts de conversion et Réserves consolidées 

Les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2005 comportaient également une erreur de présentation entre les réserves 
consolidées et les écarts de conversion, sans incidence sur le montant total des capitaux propres. Cette erreur a été retraitée dans les 
comptes consolidés semestriels du 30 juin 2006. 

A la suite des ces deux éléments, les états financiers au 31 décembre 2005 ont été retraitements comme suit : 
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 2005 Retraitement 2005 
Retraité 

Actifs non courants     18 763      (118)      18 645  
Immobilisations incorporelles     11 934      (118)      11 816  
Autres actifs non courants     6 829        -        6 829  
       
Actifs courants     2 581       -        2 581  
Total des actifs €  21 344 €  (118) €  21 226 
    
Capital émis 494       -         494  
Primes d’émissions 37 928       -        37 928  
Ecarts de conversion     (1 547)     1 351      (196)  
Autres réserves    (36 255)    (1 351)    (37 606)
Résultat      (608)  6      (602)  
Capitaux propres consolidés €  12 €  6 €  18 
      
Passifs non courants     16 212     (86)      16 126  
Emprunts     6 756     (86)       6 670  
Autres passifs non courants     9 456       -        9 456  
       
Passifs courants     5 120     (39)       5 081  
Emprunts     2 252     (39)      2 213  
Autres passifs courants     2 868       2 868  
         -    
Total des passifs € 21  344 € (118) € 21 225
 

5) Immobilisations incorporelles 

 

  2004 Augmentation Diminution Ecarts de 
conversion 

Autres 
variations 

2005 
Retraité 

Valeurs brutes         
Paul ISNARD   4 052  -      590      4 642  
GROSS ROSEBEL   9 950        1 520       1 493      12 963  
Licences     16  -  -       16  
Total € 14 018 € 1 520        -  € 2 083       -    €  17 621
Amortissements         
Paul ISNARD (4 052)       (590)      (4 642) 
GROSS ROSEBEL   -      (1 091)       (56)   (1 147) 
Licences      (16) -  -   (16) 
Total € (4 068) € (1 091)        -  € ( 646)       -  €  (5 805) 
Valeurs nettes         
Paul ISNARD - - -  -
GROSS ROSEBEL   9 950        429      1 437      11 816  
Licences - - -  -
Total € 9 950 € 429        -  € 1 437       -    €  11 816
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  2005 
Retraité Augmentation Diminution Ecarts de 

conversion 
Autres 

variations 2006 

Valeurs brutes         
Paul ISNARD   4 642   -     (478)     4 164  
GROSS ROSEBEL  12 963   -    (1 337)    11 626  
Licences      16        (16)          -  

Total 
 

€  17 621          -      €  (16) €  (1 815)       -   €  15 791
Amortissements         
Paul ISNARD  (4 642) - -     478    (4 164) 
GROSS ROSEBEL  (1 147)        (692) -     153       (1 686) 
Licences     (16)         -        16  -         -  
Total €  (5 805)       € (692)       €  16  €  631       -   €  (5 851) 
Valeurs nettes         
Paul ISNARD - -         -          -  
GROSS ROSEBEL  11 816         (692)     (1 184)     9 940  
Licences - -      
Total €  11 816        € (692)        -   €  (1 184)       -   €  9 940

5.1) Droits aux redevances GROSS ROSEBEL 

Au 30 décembre 2004, le droit aux redevances sur la mine de GROSS ROSEBEL a été acquis par EURO Ressources auprès de 
Golden Star Resources Ltd. pour un montant de 13,2 millions de dollars et des frais d’acquisition pour 0,4 million de dollars soit 9 
950 K€.  

Le prix d’acquisition est ajusté en fonction des ressources attendues de la mine calculée par un expert indépendant conformément à 
la réglementation NI 43-101 de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (Canada). Le prix d’acquisition maximal sera 
atteint lorsque la production cumulée attendue sera estimée à 7 millions d’onces. Outre des études géologiques, cette évaluation est 
principalement basée sur les cours attendus de l’or brut ainsi que sur les frais d’extraction prévisibles. Dès lors, toute variation de la 
valeur marchande de l’or pourra avoir un impact sur le niveau des ressources attendues et sur la valeur de l’actif incorporel. 

Au 31 décembre 2005, sur la base d’un rapport d’expertise, un complément de prix d’acquisition avait été calculé et comptabilisé 
pour un montant de 1 800 KUSD soit 1 520 K€, portant la valeur brute à un montant de 12 964 K€. Selon ce rapport, les calculs ont 
été effectués en tenant compte de la totalité des réserves prouvées et probables, de 67 % des ressources indiquées et de 33 % des 
ressources présumées. 

Le prix d’acquisition de ces droits a été valorisé en tenant compte de la valeur actuelle nette des décaissements à effectuer par EURO 
Ressources, en utilisant un taux d’actualisation de 12 %. 

Au 31 décembre 2006, le rapport d’expertise a confirmé les données estimées au 31 décembre 2005 de sorte que la valeur de 
l’immobilisation incorporelle a été maintenue. 

5.2) Coûts d’acquisition et d’exploration portant sur les titres miniers Paul ISNARD 

Les coûts d’acquisition et d’exploration portant sur les titres miniers Paul ISNARD, les frais de prospection et d’évaluation liés à 
l’exploration de cette mine, ainsi que les intérêts capitalisés s’élèvent en valeur brute à 4 163 K€ et se décomposent comme suit : 

- Coûts d’acquisition :  147 336 € 
- Intérêts capitalisés :  48 551 €  
- Autres coûts d’exploration capitalisés :  3 967 556 € 

Les autres coûts d’exploration comprennent les dépenses suivantes : 

- Salaires et charges des géologues, techniciens et manœuvres  
- Dépenses de gardiennage  
- Frais de forage et de conservation des échantillons  
- Frais de transport et d’hébergement sur les sites  
- Amortissement du matériel d’exploration  
- Frais d’analyse des échantillons  
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- Frais de cartographie  
- Frais d’expertise  
- Frais administratifs 

Les droits d’exploration portant sur les titres miniers de la mine Paul ISNARD ont été initialement évalués à leur coût d’acquisition.  

La durée de vie de cette immobilisation incorporelle étant indéfinie (les droits d’exploration de la mine étant détenus de façon 
illimitée), l’amortissement n’est pas praticable et est remplacé par des tests annuels de dépréciation, ces tests étant réalisés par la 
direction. 

En l’absence d’exploitation de la mine et le manque de visibilité sur l’avenir, ces frais sont totalement dépréciés au 31 décembre 
2006.  

D’autre part, la société n’a engagé aucune dépense de prospection ou d’évaluation au cours de l’exercice 2006. En conséquence, 
aucun produit, charge ou flux de trésorerie n’a été comptabilisé à la clôture. 
 

6.) Immobilisations corporelles 

 

  2004 Augmentation Diminution Ecarts de 
conversion

Autres 
variations 2005 

Valeurs brutes         
Installation technique, 
matériel et outillage  75   11    86
Autres 
immobilisations 
corporelles  286   41    327
Total €   361          -        -  €   52      -  €   413
Amortissements         
Installation technique, 
matériel et outillage (76)   (9)   (85)
Autres 
immobilisations 
corporelles (260) (16)   (39)   (315)
Total €  (336) €  (16)       -  €  (48)      -  €  (400)
Valeurs nettes         
Installation technique, 
matériel et outillage (1)   2    1
Autres 
immobilisations 
corporelles  26 (16)  2    12
Total €   25 €  (16)       -  €  4      -  €  13
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  2005 Augmentation Diminution Ecarts de 
conversion 

Autres 
variations 2006 

Valeurs brutes         
Installation technique, 
matériel et outillage 86  (81) (5)   -
Autres 
immobilisations 
corporelles 327 5 (309) (18)    5
Total €  413 €   5 €  (390) €  (23)      -  €   5
Amortissements         
Installation technique, 
matériel et outillage (85) (1)  81  5    -
Autres 
immobilisations 
corporelles (315) (14)  309  18   (2)
Total €  (400) €   (15) €   390 €  23      -  €   (2)
Valeurs nettes         
Installation technique, 
matériel et outillage 1 (1)     -
Autres 
immobilisations 
corporelles 12 (9) -    3
Total €  13 €   (10) €  -       -       -  €   3

 

7.) Créances clients et autres actifs courants 

7.1) Créances clients et autres actifs courants 

Actifs courants 2006 2005 
Clients et comptes rattachés    1 700    1 451  
Dépréciation des comptes clients et comptes rattachés      -     (179)  
Sous total Clients et comptes rattachés € 1 700  € 1 272  
Créances fiscales et sociales      146      64  
Charges constatées d’avance       19       2  
Sous total autres actifs courants      165      66  
Total € 1 865  € 1 338  
 

Les créances clients comprennent 1 596 K€ de créances vis-à-vis d’IAMGOLD. 

7.2) Dépréciation sur créances clients et autres actifs courants 

 
2004 Augmentation Diminution Ecarts de 

conversion  2005 

Clients et comptes rattachés 198  -  - (19) 179
Autres actifs courants 234  - (234)  - -
Total € 432 - € (234) € (19) € 179
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2005 Augmentation Diminution Ecarts de 

conversion 2006 

Clients et comptes rattachés     179  -      (169)       (10)       -  
Autres actifs courants      -  - - -       -  
Total  € 179      -     € (169)   € (10)       -  

 

8.) Trésorerie et équivalents de trésorerie 

 
  2006 2005 
      
VMP       48       -
Liquidités     884      92
Liquidités restreintes1 370 351
Comptes bloqués       -       800
Intérêts courus à recevoir        1       -
     
Total  €  1 303  €  1 243
1 Les redevances payées par IAMGOLD sont versées sur un compte à usage restreint ouvert auprès de 
la banque Macquarie. Ces fonds ne peuvent être utilisés que pour les besoins de l’activité courante. 

9) Capital social 

Au 31 décembre 2006, le capital social de la société est représenté par 50 442 884 actions ordinaires (49 402 884 au 31 décembre 
2005) d’une valeur nominale de € 0,01 par action. 

Au cours des deux derniers exercices, le capital social de la société a évolué comme suit : 

 Nombre 
d’actions 

Valeur 
nominale 

Capital-
actions 
(en milliers 

d’euros) 

Prime 
d’émission 

(en milliers 
d’euros) 

31 décembre 2004 45 002 884 450 €
37 

085

28 septembre 2005 400 000 0,01 4 70

20 décembre 2005 4 000 000 0,01 40 760

Autres (dont frais d’émission)  13

31 décembre 2005 49 402 884 0,01 494 €
37 

928 

31 octobre 2006  40 000 0,01 - 17 

15 décembre 2006 1 000 000 0,01 10 440 

Autres (dont frais d’émission)   2 

31 décembre 2006 50 442 884 0,01 504 €
38 

387 
 
Le 30 juin 2004, l’assemblée générale des actionnaires a voté une résolution à titre extraordinaire supprimant la distinction existant 
entre les actions de catégories A et B afin d’avoir une seule catégorie d’actions ordinaires qui ont dorénavant les mêmes droits que 
ceux correspondant aux actions de catégorie B. 

Au cours de l’exercice 2005, le capital de la société a été augmenté de la façon suivante : 

• la première augmentation de capital de 4 K€ a été réalisée en septembre 2005 et souscrite par une personne physique par la 
levée de 400 000 options d’achats. Ces options ouvraient droit à l’achat de 400 000 actions ordinaires de 0,01 € de valeur 
nominale. La prime d’émission relative à cette augmentation de capital s’est élevée à 70 K€. 
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• la seconde augmentation de capital de 40 K€ a été réalisée en décembre 2005 au seul bénéfice de la Macquarie Bank 
Limited par émission de 4 000 000 d’actions ordinaires de 0,01 € de valeur nominale chacune. Chaque action a été 
souscrite pour une valeur d’émission de 0,20 €. En conséquence, la prime d’émission relative à cette augmentation de 
capital s’est élevée à 760 K€, sur laquelle ont été imputés les honoraires liés à cette opération.  

 
Au cours de l’exercice 2006, le capital de la société a été augmenté de la façon suivante : 
 

• la première augmentation de capital de 400 € a été réalisée en octobre 2006 et souscrite par une personne physique par la 
levée de 40 000 options d’achats. Ces options ouvraient droit à l’achat de 40 000 actions ordinaires de 0,01 € de valeur 
nominale. La prime d’émission relative à cette augmentation de capital s’est élevée à 17 K€. 

 
• la seconde augmentation de capital de 10 K€ a été réalisée en décembre 2006 au seul bénéfice de la banque MACQUARIE 

Bank Limited par l’exercice de 1 000 000 de bons de souscription d’actions ordinaires de 0,01 € de valeur nominale 
chacune. Chaque action a été souscrite pour une valeur d’émission de 0,45 €. En conséquence, la prime d’émission relative 
à cette augmentation de capital s’est élevée à 440 K€.  

10.) Paiements fondés sur des actions 

 
Le prix de souscription de une action faisant l’objet de une option / (Promesse d’achat) est libellé en euros et sera égal à 80 % du 
cours de clôture d’EURONEXT PARIS des actions en euros des 20 jours de bourse consécutifs précédant la date à laquelle l’option 
est attribuée. 
Au cours de l’exercice 2006, les options d’actions en circulation ont évolué comme suit : 

 2006 2005 

 
Prix moyen 
d’exercice 

 € 
Nombre 

(en milliers) 
Prix moyen 
d’exercice 

 € 

Nombre  
(en milliers) 

         

Au 1er janvier  0,49 687 0,82 1 027 

Octroyées 0,97 975 0,27 400 

Exercées 0,42 (40) 0,19 (400)

Expirées 2,24 (147) 1,23 (340)

Au 31 décembre  0,73 1,475 0,49 687 

Non exerçables 0,97 (675) - - 

Exerçables  800  687 
 

Les options d’actions disponibles au 31 décembre 2006 viennent à échéance aux dates et aux prix d’exercice suivants : 

Année d’échéance Prix moyen d’exercice 
 € 

Nombre d’actions  
en milliers 

2014 0,21 100
2015 0,27 400
2016 0,97 300

 

Au cours du 1er semestre 2006, les options octroyées ont été les suivantes : 

- 600 000 options ont été octroyées dont 150 000 acquises à compter du 30 juin 2006 pour un coût estimé à la clôture, à 50 K€. 
Les 450 000 options restantes seront exerçables définitivement selon les échéances suivantes :  

• 54 000 au 1er janvier 2007 

• 96 000 au 30 juin 2007 

• 102 000 au 1er janvier 2008 

• 48 000 au 30 juin 2008 

• 150 000 au 1er janvier 2009 

et ce, à la condition que le bénéficiaire soit au service de la société à ces dates. 
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- 375 000 options ont été octroyées au 30 octobre 2006 dont 150 000 exerçables immédiatement pour un coût estimé à la clôture, 
à 61 K€. Les 225 000 options restantes seront exerçables selon les échéances suivantes :  

• 75 000 au 30 octobre 2007 

• 75 000 au 30 octobre 2008 

• 75 000 au 30 octobre 2009 

et ce, à la condition que le bénéficiaire soit au service de la société à ces dates.  

11) Passifs financiers 

  
2006 

 
2005 

Retraité 

Emprunt Macquarie 1 774 4 136

Emprunt Golden Star 2 613 2 534

Autres dettes financières 3 003 2 974

Instruments financiers dérivés 7 518 6 482

Total passif financier non courant € 14 908 € 16 126

Emprunt Macquarie 1 936 2 213

Intérêts courus sur emprunts 124 148

Instruments financiers dérivés 3 548 1 591

Total passif financier courant € 5 608 € 3 952

11.1) Emprunt Macquarie 

Les emprunts auprès des établissements de crédit sont constitués par un emprunt contracté auprès de la banque Macquarie : 
 
Le 7 janvier 2005, le groupe a contracté une première tranche d’un emprunt pour rembourser une partie du prix d’acquisition de la 
redevance GROSS ROSEBEL. Le montant nominal de cet emprunt s’élève à 6 millions de dollars à rembourser en 9 trimestrialités 
d’un montant de 666 667 $ chacune. La dernière échéance interviendra en juillet 2007. 

 
Le 30 septembre 2005, EURO a souscrit à une seconde tranche de l’emprunt pour un montant de 3 millions de dollars à rembourser 
en 5 trimestrialités d’un montant de 600 000 USD chacune. La dernière échéance interviendra fin octobre 2008. 
 
Le taux d’intérêt de référence est le LIBOR (London Interbank Offered Rate) majoré de 2,5 %. La société devra respecter certains 
ratios financiers durant cette période. Dans le cadre de ce financement, la banque a demandé la mise en place d’un programme de 
vente d’or à terme pour sécuriser les flux de redevances. Les modalités de calcul de cette couverture sont précisées dans la note 11.4. 

Au 31 décembre 2006, la société respectait les ratios financiers requis. 

11.2) Emprunt Golden Star 

En date du 30 août 2005, dans le cadre de l’acquisition des droits aux redevances sur la mine GROSS ROSEBEL, la société a 
contracté un emprunt de 3 000 000 USD, remboursable le 31 décembre 2005 auprès de Golden Star. Le prêt porte intérêt au taux 
annuel de 6 % payable trimestriellement jusqu’au 31 décembre 2005 et par après, au taux annuel de 12 % jusqu’à la date de 
remboursement du principal. Le remboursement du capital reste toutefois tributaire du remboursement de la 2e tranche de l’emprunt 
Macquarie (voir 11.1), à l’exception d’un remboursement effectué sur des fonds qui ne proviennent pas de redevance Rosebel. 

Au 31 décembre 2006, les intérêts capitalisés s’élèvent à 360 K€ (néant au 31 décembre 2005). 

11.3) Autres dettes financières 

Les autres dettes financières représentent l’estimation de l’obligation envers Golden Star à la suite de l’ajustement de prix 
d’acquisition de l’immobilisation incorporelle (voir note 5). 
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11.4) Instruments financiers dérivés 

Dans le cadre des financements obtenus auprès de la Macquarie Bank Limited, le Groupe a été tenu de se protéger contre la variation 
du cours de l’or afin d’apporter l’assurance qu’il pourra honorer l’échéance sur l’emprunt.  

Le Groupe a donc conclu deux contrats de vente à terme d’or. 

Le premier est un contrat de vente à terme de 57 000 onces d’or tous les trois mois à compter du 29 avril 2005 jusqu’au 29 juillet 
2007. Le cours contractuel a été fixé à 421 USD l’once. 

Le second est un contrat de vente à terme de 57 000 onces d’or à un cours fixé à 458,50 USD l’once, en dix ventes égales de 5 700 
onces chacune, et ce, à compter d’octobre 2007. 

Aux termes de ces contrats, quand le cours moyen de l’or trimestriel (« London PM gold price ») est inférieur au prix contractuel, 
l’institution financière paye au Groupe la différence entre ce cours moyen et le cours contractuel pour 5 700 onces d’or. Inversement, 
si le cours moyen trimestriel (« London PM gold price ») est supérieur au cours contractuel par once d’or, le Groupe verse à 
l’institution financière la différence entre le cours moyen et le cours contractuel pour 5 700 onces d’or. 

Au cours de l’exercice 2006, le cours moyen de l’or trimestriel (« London PM gold price ») étant supérieur à 421 USD l’once, le 
groupe a versé à la banque 4 182 K$ (3 330 K€) au titre du premier contrat de vente à terme d’or. 

Au 31 décembre 2006, la juste valeur des contrats de vente à terme d’or s’élevaient à 14 610 KUSD (11 066 K€) (contre 9 560 
KUSD (8 073 K€) au 31 décembre 2005) représentant une charge financière de 5 050 KUSD (4 021K€). Le Groupe a décidé la 
comptabilisation de cet instrument à sa juste valeur en contre partie du compte de résultat. 

12) Fournisseurs et autres passifs courants 

  2006 2005 

     

Fournisseurs 489 744

Dettes fiscales et sociales 18 5

Golden Star 34 32

Dette sur la couverture sur or 831 305

Autres dettes 28 43

Total  €  1 400 €  1 129
 
Les autres dettes sont composées principalement des jetons de présence dus au titre du 4e trimestre 2006. 

13) Produits des activités ordinaires et autres produits opérationnels 

  2006 2005 

Prestations de services -  33

Redevances GROSS ROSEBEL 7 275 3 903

Autres produits opérationnels 396 394

Total €  7 671 €  4 330
 
Les produits des activités ordinaires sont répartis selon trois catégories : 

- redevances liées à l’exploitation de la mine GROSS ROSEBEL  
- redevances liées à la cession de la mine Saint-Elie 
- redevances et loyers perçus de SOTRAPMAG à COTMIG  

 
La quasi-totalité des produits des activités ordinaires correspond aux redevances liées aux droits d’exploration de la mine GROSS 
ROSEBEL. 
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Les montants des redevances trimestrielles ont été les suivants : 
 

- 1 837 KUSD pour le premier trimestre 2006 
- 2 428 KUSD pour le second trimestre 2006 
-  2 429 KUSD pour le troisième trimestre 2006 
- 2 128 KUSD pour le quatrième trimestre 2006 

14) Charges opérationnelles 

Les charges opérationnelles sont principalement composées de : 
- dépenses administratives et notamment de management fees; 
- d’honoraires liés à l’établissement et l’audit des comptes sociaux et consolidés ainsi que d’honoraires juridiques; 
- des coûts de communication financière relatifs aux obligations des sociétés cotées; 
- des jetons de présence. 

15) Charges de dépréciation et amortissement 

  2006 
2005 

Retraité 

Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles 692 1 091

Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles 15 16

Total €  707 €  1 107

16) Autres produits et autres charges 

Les autres produits sont composés uniquement de reprise de provisions pour clients douteux pour un montant de 169 K€. 
 
Les autres charges sont composées des pertes sur créances irrécouvrables pour un montant de 169 K€. 

17) Produits et charges financiers 

  
2006 

 
2005 

Retraité 

Autres produits de placements 20 52 

Gains de change 147 3 

Total des produits financiers €   167 €   55 

Intérêts sur emprunts Macquarie 402 336 

Actualisation des autres dettes financières 352 431 

Intérêts sur emprunt Golden Star 358 82 

Perte de change 96 (15)

Charges d’instruments financiers 4 021 7 678 

Charges liées à la couverture sur or 3 330 438 

Total des charges financières €   8 559 €  8 950 

Résultat financier €  (8 392) €  (8 895)
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18) Impôts 

18.1) Le produit d’impôts 

Le produit d’impôts sur le résultat s’analyse de la façon suivante : 
 

  2006 2005 
(Charge) / Produit d’impôts exigibles -           -

Produit d’impôts différés sur différences temporaires et déficits reportables 
905 6 679 

Total  €  905 €  6 679 
 
Le rapprochement entre l’impôt théorique au taux légal d’imposition en France et l’impôt effectif est le suivant : 
 

  2006 2005

Résultat avant impôt €  (3 447) €  (7 281)

     

Impôt théorique calculé au taux légal applicable dans le pays de 
chaque filiale 1 149 2 429 

Impôts liés aux produits non imposables (419) 46 

Impôts liés aux charges non déductibles 303 (302)

Impôt lié aux différences permanentes (38) (6)

Activation des déficits reportables - 4 107 

Autres 130 (3)

Ecart de conversion (220) 414 

Impôt effectif €   905 €   6 679
 
Le taux d’impôt applicable pour l’exercice 2006 est de 33 1/3 % (2005 : 33 1/3 %). 

18.2) Les impôts différés actifs 

Les impôts différés actifs s’élèvent à 7 371 K€. 
Les principales sources de comptabilisation des impôts différés actifs sont : 
 

• Les pertes fiscales reportables (carry forward) des sociétés EURO Ressources et SOTRAPMAG s’élevant 
respectivement à 10 214 K€ et à 10 K€ générant un impôt différé actif de 3 408 K€.  
Au 31 décembre 2006, le montant des impôts différés liés aux déficits reportables a diminué de 669 K€ du fait des résultats 
fiscaux bénéficiaires des sociétés EURO Ressources et SOTRAPMAG.  
 

• Différence temporaire :  
- Impôt différé actif sur des contrats de vente à terme d’or : 3 687 K€ 

Les déficits reportables, activés sur la base du business plan présenté par la direction, permettent d’obtenir l’assurance raisonnable 
que ces déficits reportables pourront être imputés sur les résultats futurs des entités, et ce, dans un avenir proche (moins de 5 ans).   
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19) Résultat par action 

Le résultat par action correspond au résultat net consolidé – part du Groupe – se rapportant au nombre moyen pondéré d’actions de 
la société mère, en circulation au cours de l’exercice (à l’exception des actions propres). 
 

  2006 2005
Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires  € (2 542) € (602)

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires 49 451 217 49 402 884 

Résultat dilué par action (en €/action) € (0,050) € (0,013)

20) Parties liées 

Les informations relatives aux parties liées sont les suivantes : 
 

 
Ces opérations ont été conclues dans le cours normal des affaires 
 

L’information relative à la rémunération du personnel dirigeant regroupe les versements de jetons de présence et l’attribution de 
bons de souscription d’actions. 

 Jetons de présence 

Les rémunérations perçues par les dirigeants de la société au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2006 au titre des exercices 2005 
et 2006 sont les suivantes : 

 Golden Star Macquarie Bank Limited XYSTUS 
 

Présentation 
des parties 

liées 

 
Actionnaire d’EURO 

 
Actionnaire de EURO 
Ressources  

 
James H. DUNNETT est 
dirigeant de XYSTUS et 
actionnaire de EURO 
Ressources pour 7,74 % 

 
Nature des 

relations entre 
parties liées 

 
Emprunt de EURO Ressources 
lié à l’acquisition des droits 
GROSS ROSEBEL (voir note 
11). 
 
Management fees pour 2005 
(néant pour 2006). 
 

 
Emprunt de 6 M$ contracté en 
janvier 2005 par EURO 
Ressources et Emprunt de 3 
M$ contracté en septembre 
2005. (voir note 11). 

 
Management fees pour les 
prestations de Monsieur 
DUNNET pour la société 
EURO Ressources. 

 
Montant des 
transactions 

 
Management fees au titre de 
2005 pour un montant 55 K$ 
soit 44 K€. 
 
Facility fees de 90 KUSD soit 
72 K€ du fait que la dette de 
3 MUSD n’a pas été 
remboursée au 31 décembre 
2005 (voir note 17). 
 
Intérêts de 360 KUSD soit 287 
K€ sur le montant de la dette 
restant due (voir note 17). 

 
Remboursement d’une partie 
du premier emprunt pour un 
montant de 2 664 KUSD (voir 
note 11) et des intérêts sur 
emprunts (voir note 17). 

 
Le montant des honoraires s’est 
élevé à 240 KUSD soit 191 K€ 
pour l’exercice 2006, dont 
40 KUSD de bonus. 
 
Le montant des honoraires s’est 
élevé à 180 K$ pour l’exercice 
2005, dont 60 KUSD de bonus. 

 
Solde, 

échéance et 
modalités de 

rembourseme
nt 

 
En décembre 2006, la société 
Golden Star détenant moins de 
10 % du capital ne fait plus 
partie des entreprises liées. 

 
Le solde de la Macquarie Bank 
Limited s’élève à 5 000 KUSD 
au 
31 décembre 2006. (voir note 
11). 

 
Le solde restant dû à la société 
XYSTUS correspond aux 
management fees de décembre 
2006 pour 16 KUSD et au 
bonus pour 40 KUSD. 
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 Monsieur James H. DUNNETT : 4 428 euros versés en 2006 au titre de 2005, 11 579 euros versés en 2006 au titre de 2006 
et 3 976 euros au titre de 2006 versés en 2007, 

 Monsieur Jean-Pierre PREVOT : 5 278 euros versés en 2006 au titre de 2005, 12 726 euros versés en 2006 au titre de 2006 
et 4 734 euros au titre de 2006 versés en 2007, 

 Monsieur Donald R. GETTY : 4 222 euros versés en 2006 au titre de 2005, 14 247 euros versés en 2006 au titre de 2006 et 
5 491 euros au titre de 2006 versés en 2007, 

 Monsieur Ian L. BOXALL : 5 264 euros versés en 2006 au titre de 2005, 12 765 euros versés en 2006 au titre de 2006 et 5 
491 euros au titre de 2006 versés en 2007, 

 Monsieur Allan J. MARTER : 3 976 euros au titre de 2006 versés en 2007, 

 Monsieur David WATKINS : 4 166 euros au titre de 2006 versés en 2007, 

  Options de souscription d’actions 

Au cours de l’exercice 2006, les attributions aux dirigeants des options de souscription d’actions sont les suivantes :  

 James H. DUNNETT (directeur-général de la société) : 600 000 options dont 150 000 octroyés à compter du 30 juin 2006 
pour un coût estimé à la clôture, à 56 K€. Les 450 000 options restantes seront acquises définitivement selon les échéances 
suivantes : 54 000 au 1er janvier 2007, 96 000 au 30 juin 2007, 102 000 au 1er janvier 2008, 48 000 au 30 juin 2008 et 150 
000 au 1er janvier 2009. 

 Allan J. MARTER (président du conseil d’administration) : 375 000 options dont 150 000 options pour une valeur de 
78 KUSD permettant de souscrire à 75 000 dès le 30 octobre 2007, 75 000 dès le 30 octobre 2008 et 75 000 dès le 30 
octobre 2009. 

21) Engagements donnés 

Au 31 décembre 2006, il ne reste au titre des engagements donnés par la société que l’abandon de créance avec clause de retour à 
meilleure fortune à hauteur d’un montant de 8,5 millions de dollars compte tenu du paiement de 0,5 million de dollar effectué en 
2006 par Golden Star à SOTRAPMAG au titre du Contrat d’Option souscrit entre les deux sociétés en 2004. 
 
Conformément à l’accord de participation, la société « La Source » dispose d’un droit à la perception de 2,5 % des revenus nets qui 
pourraient éventuellement être dégagés du projet Paul-ISNARD lorsque celui-ci rentrera en phase d’exploitation. 

22) Événements postérieurs à la clôture 

Le 14 mars 2007 la société a conclu une lettre d’intention avec la société Patricia Mining Corp. (« PAT ») qui consent à EURO une 
période d’exclusivité lui permettant de mener des travaux de « due diligence » en vue d’un projet de rachat de la totalité des titres 
PAT par EURO pour un prix de 1,10 CA $ l’action. 
 
Le 23 mars 2007, la société a signé un protocole d’accord avec Golden Star selon les termes suivants : 
 

i. Un amendement de l’accord précédent avec Golden Star à propos des concessions et du permis d’exploration et de 
recherche Paul Isnard de EURO est propriétaire en Guyane française 

 
ii. L’octroie à EURO d’une option de rachat des soldes dus à Golden Star au titre de l’Acquisition de la redevance Rosebel 

 
iii. L’accord par lequel Golden Star, sous réserve de certaines conditions, s’est engagé à souscrire pour 5 millions USD afin de 

soutenir une augmentation de capital en actions à réaliser par EURO. 
 

iv. L’accord par lequel EURO s’est engagé à rembourser le principal et les intérêts dus à Golden Star par EURO par 
prélèvement sur les fonds résultant de l’augmentation de capital mentionnée au (iii). 

 
v. L’abandon total de la dette de 8,5 millions USD sujette à condition de retour à bonne fortune. 
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20.4. Vérification des informations financières historiques 
 

20.4.1. Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes sociaux clos au 31 décembre 
2006 
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PricewaterhouseCoopers Audit 
63, rue de Villiers 
92208 Neuilly-sur-Seine Cedex 
 
 

S & W Associés 
8, avenue du Président Wilson 
75116 Paris 

 
RAPPORT GENERAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES  
SUR LES COMPTES ANNUELS 
 
(Exercice clos le 31 décembre 2006) 
 
Aux Actionnaires 
EURO RESSOURCES  
23 rue du Roule 
75001 Paris 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous présentons 
notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2006, sur :  
 
- le contrôle des comptes annuels de la société EURO RESSOURCES, tels qu'ils sont joints au 

présent rapport, 
- la justification de nos appréciations, 
- les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi. 
 
Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration. Il nous appartient, sur la base de 
notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes. 
 
I - Opinion sur les comptes annuels 
 
Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes 
requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes 
annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages, les 
éléments probants justifiant les données contenues dans ces comptes. Il consiste également à apprécier 
les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes et à 
apprécier leur présentation d'ensemble. Nous estimons que nos contrôles fournissent une base 
raisonnable à l'opinion exprimée ci-après. 
 
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. 
 
Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note de 
l’annexe sur les changements comptables intervenus au cours de l’exercice concernant les 
compléments de prix à payer relatif à l’acquisition du droit aux redevances Gross Rosebel. 
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II - Justification de nos appréciations 
 

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de 
nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants : 

 
Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous 
nous sommes assurés du bien-fondé des changements comptables mentionnés ci-dessus et de la 
présentation qui en a été faite. 

 
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des comptes 
annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée 
dans la première partie de ce rapport. 
 

III - Vérifications et informations spécifiques 

 
Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, 
aux vérifications spécifiques prévues par la loi.  
 

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 documents adressés aux 
actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels ;  

- la sincérité des informations données dans le rapport de gestion relatives aux rémunérations 
et avantages versés aux mandataires sociaux concernés ainsi qu'aux engagements consentis 
en leur faveur à l'occasion de la prise, de la cessation ou du changement de fonctions ou 
postérieurement à celles-ci. 

 
 
En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives à 
l'identité des détenteurs du capital vous ont été communiquées dans le rapport de gestion. 
 
 

Fait à Neuilly-sur-Seine et Paris, le 7 juin 2007 
 

Les commissaires aux comptes 
 

 
 PricewaterhouseCoopers Audit S & W Associés 
 
 
 
 Jean-François Châtel Vincent Young 
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20.4.2. Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés clos au 31 décembre 

2006 
 
 
 

PricewaterhouseCoopers Audit 
63, rue de Villiers 
92208 Neuilly-sur-Seine Cedex 
 
 

S&W Associés 
8, av du Président Wilson 
75116 Paris 

 
 
RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES  
SUR LES COMPTES CONSOLIDES 
 
(Exercice clos le 31 décembre 2006) 
Aux Actionnaires 
EURO RESSOURCES  
23 rue du Roule 
75001 Paris 
 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons procédé au 
contrôle des comptes consolidés de la société EURO RESSOURCES relatifs à l'exercice clos le 31 
décembre 2006, tels qu'ils sont joints au présent rapport.  
 
Les comptes consolidés ont été arrêtés par le conseil d'administration. Il nous appartient, sur la base de 
notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.  
 
 
 
I - Opinion sur les comptes consolidés 

Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France ; ces 
normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que 
les comptes consolidés ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à examiner, 
par sondages, les éléments probants justifiant les données contenues dans ces comptes. Il consiste 
également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour 
l'arrêté des comptes et à apprécier leur présentation d'ensemble. Nous estimons que nos contrôles 
fournissent une base raisonnable à l'opinion exprimée ci-après. 

Nous certifions que les comptes consolidés de l’exercice sont, au regard du référentiel IFRS tel 
qu’adopté dans l’Union européenne, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du 
patrimoine, de la situation financière, ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les personnes 
et entités comprises dans la consolidation. 
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II - Justification des appréciations 

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de commerce relatives à la justification 
de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :  
Comme indiqué dans la note 5.1 aux comptes consolidés, la société a maintenu à l’actif de son 
bilan la valeur des droits aux royalties de la mine Gross Rosebel sur la base d’un rapport 
d’expertise (évaluation du gisement). Nos travaux ont consisté à examiner les données utilisées et à 
apprécier le caractère raisonnable des hypothèses retenues. 

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des comptes 
consolidés, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée 
dans la première partie de ce rapport.  
 

 

III - Vérification spécifique 

 
Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, 
à la vérification des informations relatives au groupe, données dans le rapport de gestion. Nous 
n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes 
consolidés. 
 
 

Fait à Neuilly-sur-Seine et Paris, le 7 juin 2007 
 

Les commissaires aux comptes 
 

 
 PricewaterhouseCoopers Audit S & W Associés  
 
 
 
 
 Jean-François Châtel Vincent Young 
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20.4.3. Rapport spécial des Commissaires aux comptes au titre de l’exercice 2006  

 
PricewaterhouseCoopers Audit 
63, rue de Villiers 
92208 Neuilly-sur-Seine Cedex 
 
 
 

S & W Associés 
8, avenue du Président Wilson 
75116 Paris 

 
RAPPORT SPECIAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES  
SUR LES CONVENTIONS ET ENGAGEMENTS REGLEMENTES 
 
(Exercice clos le 31 décembre 2006) 
 
Aux Actionnaires 
EURO RESSOURCES  
23 rue du Roule 
75001 Paris 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 

En notre qualité de commissaires aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport 
sur les conventions et engagements réglementés. 

 

Il ne nous appartient pas de rechercher l'existence de conventions et engagements mais de vous 
communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les 
modalités essentielles de ceux dont nous avons été avisés, sans avoir à nous prononcer sur leur 
utilité et leur bien-fondé. Il vous appartient, selon les termes de l'article R.225-31 du Code de 
commerce, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions et engagements en 
vue de leur approbation. 
 

Conventions et engagements autorisés au cours de l'exercice 
 

Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention ni d’aucun engagement 
conclus au cours de l’exercice et soumis aux dispositions de l’article L.225-38 du Code de 
commerce. 
 

Conventions et engagements approuvés au cours d’exercices antérieurs dont l’exécution s’est 
poursuivie durant l’exercice 
 
Par ailleurs, en application du Code de commerce, nous avons été informés que l'exécution des 
conventions et engagements suivants, approuvés au cours d'exercices antérieurs, s'est poursuivie au 
cours du dernier exercice. 

 
Avec Golden Star Resources Ltd 
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Golden Star  Resources Ltd ne dispose plus de droit de vote supérieur à 10 % depuis le 19 décembre 
2006. 
 
Modification des conditions de paiements de la Royalty Gross Rosebel 
 
Les conditions de paiements de la Royalty Gross Rosebel à Golden Star Resources ont été modifiées 
par la lettre du 30 août 2005, autorisée par le conseil d’administration du 5 août 2005.  
 
En application de cette lettre, aucun intérêt n'a été exigible sur le règlement de 3 millions USD effectué 
courant 2005. Par ailleurs, le solde du prix d’achat de 3 millions USD dû au 31 décembre 2005 est 
assujetti à un taux d’intérêt annuel de 6 % pour la période du 1er juillet 2005 au 31 décembre 2005. 
Au-delà, un intérêt au taux de 12 % est appliqué majoré d'un montant fixe de 3 % si le remboursement 
n’intervient pas avant le 31 janvier 2006. 
 
Euro Ressources SA a supporté une charge d’intérêts de 450 000 USD soit 362 004 € pour l’exercice 
2006. 
 

Droit à redevances acquis auprès de Golden Star Resources Ltd 
 
Euro Ressources SA a acquis auprès de Golden Star Resources Ltd des droits à redevances sur la 
production de la mine de Gross Rosebel. Cette opération a été autorisée par l'Assemblée Générale 
Ordinaire du 26 novembre 2004, pour un montant de 12 millions de dollars US (8,81 millions 
d'euros) plus un paiement additionnel portant sur la production d'or supérieure à 2 millions d'onces 
et estimé à 1,186 millions de dollars US (0,87 millions d'euros). Au 31 décembre 2005, sur la base 
d’un rapport d’expertise, un complément de prix d’acquisition additionnel a été estimé à   1,8 
millions de dollars US (1,52 millions d’euros). 
 
Aucun complément de prix n’a été comptabilisé à ce titre sur l'exercice. 
 
Restructuration de la dette vis-à-vis de Golden Star Resources Ltd 
 
La dette Golden Star Resources Ltd a été plafonnée à 16 millions de dollars (12,9 millions d'euros) 
conformément à la convention de restructuration d’Euro Ressources SA. Cette somme a été 
ramenée à 10 millions de dollars (8,1 millions d'euros) suite à la cession à la société à Golden Star 
Resources Ltd intervenue le 21 septembre 2004 de l'ensemble des données géologiques 
d'exploration sur le bouclier guyanais pour 6 millions de dollars (4,8 millions d'euros). 
 

Ce montant de 10 millions de dollars (8,1 millions d'euros) a fait l'objet de la part de Golden Star 
Resources Ltd d'un abandon de créance avec clause de retour à meilleure fortune au bénéfice de la 
société. 
 
Le retour à meilleure fortune est défini comme la constatation dans le futur d'un résultat d’Euro 
Ressources du même montant dans le cadre des opérations suivantes : 
 

- Contrat d'option : Il s'agit d'une participation de Golden Star Resources Ltd aux bénéfices 
de la propriété Paul Isnard. Un versement initial de 0,5 millions de dollars (0,4 millions 
d'euros) a été effectué. D'autres versements de 1,0 millions de dollars (0,7 millions d'euros) 
aux termes de l'option, ainsi que des dépenses en immobilisations de 2 millions de dollars 
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(1,47 millions d'euros), permettront à Golden Star Resources Ltd d'obtenir une participation 
de 50 % dans le projet Paul Isnard. 

 
- Joint-venture : Dans le cadre de la joint-venture, Golden Star Resources Ltd participera à la 

réalisation d'une étude de faisabilité et au versement de 2,8 millions de dollars (2,1 millions 
d'euros), et pourra ainsi porter sa participation à 70 %. 

 
- Option d'achat : Dès qu'elle prendra une décision sur la production, Golden Star Resources 

Ltd pourra acheter la participation restante de 30 %, et ainsi porter sa participation à 100 % 
en versant 5 millions de dollars (3,67 millions d'euros). 

 
Une charge exceptionnelle de 379 100 € a été comptabilisée sur l'exercice 2006 dans le cadre de la 
clause de retour à meilleure fortune. 
 

Avec la société Sotrapmag Sarl 
 
Convention d’avance de fonds 

 
Afin de permettre le fonctionnement opérationnel de la société, une avance en compte courant non 
rémunérée est consentie à la société. 
 
Le montant de cette avance est de 3 462 148 euros au 31 décembre 2006. 

Conventions visées à l’article L 225-42 
 
Nous vous présentons également notre rapport sur les conventions et engagements soumis aux 
dispositions de l'article L. 225-42  du Code de commerce. 
 
En application de l'article L. 823-12 de ce Code, nous vous signalons que ces conventions n'ont pas 
fait l'objet d'une autorisation préalable de votre Conseil d’administration. 
 

Il nous appartient, sur la base des informations qui nous ont été données, de vous communiquer, 
outre les caractéristiques et les modalités essentielles de ces conventions, les circonstances en 
raison desquelles la procédure d'autorisation n'a pas été suivie. 
 

Avec la société Sotrapmag 
  

Administrateurs concernés : James Dunnett 
 
Contrat prestation de services 
 
Euro Ressources a contractualisé le 28 novembre 2006 son engagement à apporter à Sotrapmag son 
assistance et son savoir faire en matière administrative, financière et comptable pour la période du 
1er janvier 2006 au 31 décembre 2006. 
 
Des honoraires représentant 10 % des « charges d’Euro Ressources opérationnelles » sont versés par 
Sotrapmag. Le produit comptable enregistré par Euro Ressources est de 139 586 euros pour l’exercice 
2006.  
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Cette convention n’a pu être autorisée préalablement compte tenu de son caractère rétroactif. 

 

Nous avons effectué nos travaux selon les normes professionnelles applicables en France ; ces 
normes requièrent la mise en œuvre de diligences destinées à vérifier la concordance des 
informations qui nous ont été données avec les documents de base dont elles sont issues. 

 
 

Fait à Neuilly-sur-Seine et Paris, le 7 juin 2007 
 

Les commissaires aux comptes 
 

 
 PricewaterhouseCoopers Audit S & W Associés 
 
 
 
 
 Jean-François Châtel Vincent Young  
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20.4.4. Rapport des commissaires aux comptes sur le rapport de contrôle interne pour l'exercice 
clos le 31 décembre 2006   
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(Exercice clos le 31 décembre 2006) 
PricewaterhouseCoopers Audit 
63, rue de Villiers 
92208 Neuilly-sur-Seine Cedex 
 
 

S & W Associés 
8, avenue du Président Wilson 
75116 Paris 

 
 
RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES, ETABLI EN APPLICATION DE 
L’ARTICLE L. 225-235 DU CODE DE COMMERCE, SUR LE RAPPORT DU PRESIDENT DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SOCIETE EURO RESSOURCES SA, POUR CE QUI 
CONCERNE LES PROCEDURES DE CONTROLE INTERNE RELATIVES A 
L’ELABORATION ET AU TRAITEMENT DE L’INFORMATION COMPTABLE ET 
FINANCIERE 
 
(Exercice clos le 31 décembre 2006) 
 
 
 
 
Aux Actionnaires 
EURO RESSOURCES  
23 rue du Roule 
75001 Paris 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
En notre qualité de commissaire aux comptes de la société Euro Ressources SA et en application 
des dispositions de l’article L. 225-235 du Code de commerce, nous vous présentons notre rapport 
sur le rapport établi par le Président de votre société conformément aux dispositions de l’article L. 
225-37 du Code de commerce au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2006. 
 
Il appartient au Président de rendre compte, dans son rapport, notamment des conditions de 
préparation et d’organisation des travaux du conseil d’administration et des procédures de contrôle 
interne mises en place au sein de la société. Il nous appartient de vous communiquer les 
observations qu’appellent de notre part les informations données dans le rapport du Président, 
concernant les procédures de contrôle interne relatives à l’élaboration et au traitement de 
l’information comptable et financière. 
 
Nous avons effectué nos travaux selon la doctrine professionnelle applicable en France. Celle-ci 
requiert la mise en œuvre de diligences destinées à apprécier la sincérité des informations données 
dans le rapport du Président, concernant les procédures de contrôle interne relatives à l’élaboration 
et au traitement de l’information comptable et financière. Ces diligences consistent notamment à : 

- prendre connaissance des objectifs et de l’organisation générale du contrôle interne, ainsi que 
des procédures de contrôle interne relatives à l’élaboration et au traitement de l’information 
comptable et financière, présentés dans le rapport du Président ;  

- prendre connaissance des travaux sous-tendant les informations ainsi données  dans le rapport. 
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Sur la base de ces travaux, nous n’avons pas d’observation à formuler sur les informations données 
concernant les procédures de contrôle interne de la société relatives à l’élaboration et au traitement 
de l’information comptable et financière, contenues dans le rapport du Président du conseil 
d’administration, établi en application des dispositions de l’article L. 225-37 du Code de 
commerce. 
 
 

Fait à Neuilly-sur-Seine et Paris, le 7 juin 2007 
 

Les commissaires aux comptes 
 

 
 PricewaterhouseCoopers Audit S & W Associés 
 
 
 
 Jean-François Châtel Vincent Young 
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20.5. Date des dernières informations financières 

 
Le dernier exercice pour lequel les informations financières de la Société ont été vérifiées par ses contrôleurs légaux est 
l’exercice clos le 31 décembre 2006. 
 

20.6. Informations financières intermédiaires 
 
Dans un communiqué de presse du 14 mai 2007, la Société a publié ses résultats financiers consolidés non audités 
pour le 1er trimestre de l’exercice 2007. Ceux-ci ont été préparés dans le respect des normes comptables IFRS 
(International Financial Reports Standards) telles qu’adoptées par l’Union européenne.  
 
« Ces résultats font ressortir une perte de 330 000 € pour le premier trimestre, à comparer à une perte au 1er trimestre 
2006 de 2,86 millions €.  
 
James H. Dunnett, Directeur-Général d’EURO a déclaré : « Ainsi que nous l’avions anticipé, la production d’or du site de 
Rosebel a subi les répercussions négatives de trois semaines d’arrêt de travail pendant le trimestre. Bien que nous 
ayons bénéficié de la hausse du cours de l’or, ce débrayage a eu pour répercussion une réduction des revenus liées 
aux redevances d’environ 700 000 € par rapport au montant dû si la production avait été maintenue aux niveaux prévus 
sur l’année. »   
 
« La fermeté continue du cours de l’or associée à la reprise des niveaux de production normale de Rosebel, augurent 
positivement des perspectives pour le trimestre en cours. Pour l’avenir, nous sommes optimistes sur la décision positive 
qu’IAMGOLD devrait prendre ultérieurement cette année quant à l’expansion de la production de Rosebel, laquelle 
devrait se révéler très positive en 2008 et au-delà.»   
Redevances de Rosebel 
 
Les redevances dues par IAMGOLD au titre du trimestre sont basées sur la production annoncée de la mine de Rosebel 
de 47 610 onces d’or sur le trimestre, contre une production de 75 135 onces pour le 1er trimestre 2006. Cette 
diminution de 37% est imputable aux effets de trois semaines de débrayage illégal dans la mine.  La production 
attendue par IAMGOLD pour Rosebel au titre de l’exercice 2007 atteint 270 000 onces en termes annualisés, et 300 000 
onces au-delà.  
 
Pour obtenir des informations plus détaillées au sujet des niveaux de production attendus et de l’état des réserves de la 
mine d’or de Rosebel, veuillez consulter le site Internet d’IAMGOLD à : www.iamgold.com. 
 
Trimestre clos au 31 mars 2007 
 
Les revenus liés aux redevances ont atteint un total de 1,34 million € pour le 1er trimestre de l’exercice en cours, contre 
1,58 million € pour le 1er trimestre 2006. La majeure partie de ces revenus provienne des redevances sur la mine de 
Rosebel. Le montant des redevances Rosebel au 1er trimestre 2007, comparé au 1er trimestre 2006, a été impacté 
négativement par l’arrêt de travail illégal, bien que l’impact de la baisse de la production ait été partiellement compensé 
par une hausse de 17% du cours de l’or (650 $ au T1 2007 contre 554 $ au T1 2006).   

 
Les coûts relatifs aux instruments financiers dérivés pour le trimestre atteignent 1,0 million € contre 629 000 € au 1er 
trimestre 2006. EURO enregistre un gain sur la valorisation à la juste valeur des instruments financiers dérivés  de 
18 000 € au 1er trimestre 2007, contre une perte de 4,4 millions € au 1er trimestre 2006. 

 
Les frais généraux au titre du 1er trimestre 2007 s’élèvent à 503 000 € (T1 2006 : 309 000 €).  Cette augmentation 
reflète les dépenses élevées récurrentes en matière juridique et comptable du fait de l’adoption des normes IFRS pour 
les besoins de notre comptabilité au Canada, ainsi que des coûts associés des nouveaux projets d’acquisitions et à des 
projets d’augmentation de capital. Les charges d’intérêt de 147 000 € contre 256 000 € au T1 2006, reflètent une 
réduction du niveau d’endettement.   

 
La diminution des dotations aux amortissements, à 106 000 € (T1 2006 : 203 000 €) provient de la baisse de la 
production d’or de Rosebel. La charge de désactualisation de la dette, à 92 000 € (T1 2006 : 88 000 €) résulte du 
traitement comptable retenu au titre des paiements ultérieurs actualisés du prix d’acquisition de la redevance Rosebel. 
 
Liquidités 
 
La trésorerie consolidée au 31 mars 2007 s’élève à 907 000 € contre 1,3 million € au 31 mars 2006. EURO s’attend à ce 
que sa situation de trésorerie actuelle soit en adéquation avec l’ensemble de ses obligations liées à son exploitation et 
au service de la dette. » 
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20.7. Politique de distribution des dividendes 
 
L’assemblée générale a la faculté d’accorder à chaque actionnaire, pour tout ou partie du dividende ou des acomptes 
sur dividende mis en distribution, une option entre le paiement du dividende ou des acomptes sur dividende en 
numéraire ou en actions. 
 
Les dividendes non réclamés dans un délai de 5 ans à compter de leur date de mise en paiement sont prescrits et 
versés à l’Etat. 
 
La Société n’a ni déclaré ni payé de dividendes depuis sa création. EURO Ressources a actuellement l’intention de 
réinvestir tous bénéfices éventuels pour financer ses activités et ne prévoit pas de payer de dividendes dans les 
prochaines années. 
 
 

20.8. Procédures judiciaires et d’arbitrage 
 
Durant les douze dernier mois, aucune procédure gouvernementale, judiciaire ou d’arbitrage n’a été intentée à 
l’encontre de la Société  

20.9. Changement significatif de la situation financière ou commerciale 
 
Néant. 
 

21. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 
21.1. Capital Social 

 
 

21.1.1. Capital Social (article 6 des statuts) et conditions auxquelles les statuts soumettent les 
modifications du capital et des droits attachés aux actions (article 7 des statuts) 

 
Capital social 
 
Le capital social est fixé à la somme de 504.428,84 euros. 
 
Il est divisé en 50.442.884 actions de 0,01 euros de nominal chacune, de même catégorie, entièrement souscrites et 
libérées, toutes de même catégorie. 
 
Modification du capital social 
 
Le capital social peut être augmenté par tous procédés et selon toutes modalités prévus par la loi ; 
 
L’assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider, sur le rapport du conseil d’administration, une 
augmentation de capital ; 
 
Les actionnaires ont proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des 
actions de numéraires émises pour réaliser une augmentation de capital, droit auquel ils peuvent renoncer à titre 
individuel. Si l’assemblée générale le décide expressément, ils bénéficient également d’un droit de souscription à égalité 
des actionnaires ; 
 
La réduction du capital à un montant inférieur au minimum légal ne peut être décidée que sous la condition suspensive 
d’une augmentation de capital destinée à amener celui-ci au moins au minimum légal, à moins que la Société ne se 
transforme en société d’une autre forme n’exigeant pas un capital supérieur au capital social avant sa réduction ; 
 
A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Celle-ci ne peut être prononcée si au jour 
ou le Tribunal statue sur le fond, la régularisation a lieu ;  
 
Le capital social pourra être amorti en application des articles 209 et suivants de la loi du 24 juillet 1966 ; 
 
Chaque fois qu’il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, en cas d’échange, de 
regroupement ou d’attribution d’actions, ou en conséquence d’une augmentation ou d’une diminution de capital, de 
fusion ou autre opération sociale, les propriétaires d’actions isolées ou en nombre inférieur à celui requis, ne peuvent 
exercer ce droit qu’à la condition de faire leur affaire personnelle du regroupement et éventuellement, de l’achat ou de la 
vente d’actions nécessaires.  
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Capital autorisé non émis 
 
Le 11 décembre 2006, l’Assemblée Générale Mixte des actionnaires statuant sur l’objet de la 1ère résolution, a délégué 
au conseil d’administration la compétence d’augmenter, par le biais d’une ou de plusieurs émissions, le capital social de 
la Société jusqu’à un montant nominal maximum de 1.000.000 € par l’émission d’actions (à l’exclusion d’actions de 
préférence) ou d’autres valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société. Le 
montant des valeurs mobilières émises, directement ou indirectement, le cas échéant, selon la présente résolution, sera 
soustrait de la valeur nominale de 1.000.000 € réservée pour l’émission  
 
Cette délégation n’a toujours pas été utilisée par le conseil d’administration. 
 

21.1.2. Titres non représentatifs du capital 
 
A la date d’enregistrement du présent document de référence, il n’existe aucun titre non représentatif du capital de la 
Société. 
 

21.1.3. Acquisition par la Société de ses propres actions 
 
A la date d’enregistrement du présent document de référence, la Société ne détient aucune de ses actions, et aucune 
de celles-ci n’est détenue pour son compte. 
 

21.1.4. Autres titres donnant accès au capital 
 
L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société en date du 8 décembre 2005 a notamment décidé 
de l’émission au seul bénéfice de Macquarie Bank Limited de : 
 
- 1.000.000 de Bons de Souscription Autonomes au prix de 0,005 Euro par bon. Chaque bon donnant le droit de 

souscrire à une action moyennant le paiement d’une somme complémentaire de 0,45 Euros par action. 500.000 
bons sont exerçables à tout moment entre la date d’émission des BSA et la date d’expiration (date non incluse) les 
500 000 bons restant sont exerçables à tout moment entre la date du premier anniversaire (date non incluse) de la 
date d’émission des bons et la date d’expiration (date non incluse). Les Bons non exercés au jour de la date 
d’expiration seront annulés de plein droit.  La Date d’Expiration est fixée au deuxième anniversaire suivant la date 
d’émission (c’est à dire la date d’inscription dans les livres de la Société). 

 
Macquarie Bank Limited a exercé en totalité les 1.000.000 de Bons de Souscription Autonome dont elle était titulaire en 
date du 14 décembre 2006, les fonds correspondant à la levée des bons ayant été versé le 14 décembre 2006, 
1.000.000 d’actions supplémentaires ont donc été créées en date du 15 décembre 2006. 
 
Il n’existe pas à la date des présentes d’autres Bons de Souscription d’actions en circulation. 
 
A la date d’enregistrement du présent document de référence, il n'existe pas, à l'exception des stocks options 
mentionnées au point 15.2 ci-dessus, d'autres titres donnant accès au capital. 
 

21.1.5. Droit d’acquisition et/ou obligations attachés au capital émis mais non libéré et 
engagement d’augmentation de capital 

 
Néant. 
 

21.1.6. Capital de la Société faisant l’objet d’une option ou d’un accord conditionnel ou 
inconditionnel prévoyant de la placer sous option 

 
A la date d’enregistrement du présent document, il n’existe pas d’options d’achat ou de vente consenties par la Société 
portant sur ses actions. 
 

21.1.7. Évolution du capital social depuis la constitution de la Société 
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Evolution du capital social de la Société depuis la création de EURO Ressources : 
 

Conseils 
d’Administration 
et Assemblées 
Générales des 

actionnaires 

Nature de l’opération 
Augmentatio
n de capital  

(en francs) 

Prime 
d’émission 

(en francs) 

Nombre de 
titres émis 

Montant cumulé du capital 
social 

     en francs en titres 

20/4/93 Constitution de Guyanor 250 000 - 2 500 250 000 2 500 

CA du 14/3/95 Augmentation de capital 
par compensation de 

créances 

1 325 000 43 356 744,67 13 250 (1) 1 575 000 15 750 

CA du 14/3/95 Réduction de la valeur 
nominale 

- - - 1 575 000 22 500 000

CA du 14/3/95 Augmentation de capital 1 038 646,1
4 

109 857 602,23 14  837 802 
(2) 

2 613 646,1
4 

37 337 802

(dont 
14 837 802 
actions B)

CA du 19/4/96 Augmentation de capital 
suite à des levées d’options 
intervenues entre le 1/1 et 

le 31/12/95 

3 005,38 325 900 42 934 2 616 651,5
2 

37 380 736

(dont 
14 880 736 
actions B)

CA du 23/9/96 
et décision du 
Président du 

30/10/96 

Augmentation de capital 70 000 48 930 000 1 000 000 2 686 651,5
2 

38 380 736

(dont 
15 880 736 
actions B)

CA du 25/4/97 Augmentation de capital 
suite à des levées d’options 
intervenues entre le 1/1 et 

le 31/12/96 

13 397,16 1 645 513 191 388 2 700 048,6
8 

38 572 124

(dont 
16 072 124 
actions B)

CA du 10/6/97 
et décision du 
Président du 

1/10/97 

Augmentation de capital 
réservée au bénéfice de 

Golden Star Resources Ltd. 

70 000 11 500 000 1 000 000 (1) 2 770 
048,68 

39 572 124

(dont 

17 072 124 
actions B)

CA du 26/2/98 Augmentation de capital 
suite à des levées d’options 
intervenues entre le 1/1 et 

le 31/12/97 

2 800 436 108 40 000 2 772 
848,68 

39 612 124

(dont 

17 112 124 
actions B)

CA du 24/5/98 
et décision du 
Président du 

5/6/98 

Augmentation de capital 
réservée au bénéfice de 

Golden Star Resources Ltd. 

166 600 22 514 800 2 380 000 2 939 
448,68 

41 992 124

(dont 

19 492 124 
actions B)

CA du 21/4/99 Augmentation de capital 
suite à des levées d’options 
intervenues entre le 1/1 et 

le 31/12/98 

753,20 73 490,8 10 760 2 940 
201,88 

42 002 884 
(dont 

19 502 884 
actions B)

CA du 25/9/98 

et décision du 
Président du 

10/5/00 

Augmentation de capital 
réservée au bénéfice de 

Golden Star Resources Ltd. 

210 000 9 990 000 3 000 000 3 150 
201,88 

45 002 884

(dont  

22 502 884 
actions B)
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Conseils 
d’Administration 
et Assemblées 
Générales des 

actionnaires 

Nature de l’opération 
Augmentatio
n de capital  

(en francs) 

Prime 
d’émission 

(en francs) 

Nombre de 
titres émis 

Montant cumulé du capital 
social 

AG du 29 juin 
2001 

Réduction de la valeur 
nominale pour conversion 

du capital en Euros  

Réduction 
d’un 

montant de 
198.206,20 

Francs 

  450.028,84 
euros 

45 002 884

(dont  

22 502 884 
actions B)

AG du 30 juin 
2004 

Suppression des différentes 
catégories d’actions 

   450.028,84 

Euros 

45.002.884

toutes de 
même 

catégorie 

AG du 
8 décembre 

2005 

Date de 
réalisation 

 20 Décembre 
2005 

Augmentation de capital 
réservée au bénéfice de 
Macquarie Bank Limited 

40.000 

Euros 

760.000 

Euros 

4.000.000 490.028,84 

Euros 

49.002.884

Toutes de 
même 

catégorie 

CA du 

26 février 2007 

Augmentation de capital 
suite à des levées d'options 
et à des exercices de BSA 

au 31 décembre 2006 

14.400 

Euros 

526.986,62 

Euros 

1.440.000 504.428,84 50.442.884

Toutes de 
même 

catégorie 
(1) Actions souscrites par compensation de créances par Golden Star. 
(2) Dont 8 837 802 actions souscrites par compensation de créances par Golden Star Resources Ltd. et 6 000 000 

d’actions souscrites en numéraire par Gordon Capital Corporation, First Marathon Securities Limited, Yorkton 
Securities Inc. et placées auprès d’un actionnariat public en majorité canadien. 

 
Dans le cadre de ce plan d’option, Monsieur Michel Juilland a levé en date du 28 septembre 2005, 400.000 options dont 
il était titulaire, lui ayant permis de souscrire 400.000 actions, le capital social était donc à cette date de 494.028,84 
Euros. 

 
Dans le cadre de ce plan d’option, Monsieur Michel Boudrie a levé en date du 31 octobre 2006, 40.000 options dont il 
était titulaire, lui ayant permis de souscrire 40.000 actions, le capital social était donc à cette date de 494.428,84 Euros. 

 
Macquarie Bank Limited a exercé en totalité les 1.000.000 de Bons de Souscription Autonome dont elle était titulaire en 
date du 14 décembre 2006, les fonds correspondant à la levée des bons ayant été versé le 14 décembre 2006, 
1.000.000 d’actions supplémentaire on donc été crées en date du 15 décembre 2006, le capital social était donc à cette 
date de 504.428,84 Euros. 
 

21.1.8. Evolution du cours du titre de EURO Ressources 
 
Les actions sont admises à la cote sur le compartiment C de l’Eurolist d’Euronext Paris (EUR) et de la Bourse de 
Toronto (EUR-TO) au Canada. 

 
 Sur le compartiment C de l’Eurolist d’Euronext Paris 

 
Evolution du cours du titre de EURO Ressources sur le compartiment C de l’Eurolist d’Euronext Paris, depuis 
janvier 2006, selon Euronext : 
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Compartiment C Eurolist Euronext de Paris 

Mois 
Cours le plus 

haut 
En Euro 

Cours le plus 
bas 

En Euro 

Volume 
échangé 

01-2006 0,67 0,47 3.040.884 
02-2006 0,86 0,68 2.697.411 
03-2006 1,09 0,72 4.282.871 
04-2006 2,95 0,93 19.591.289 
05-2006 2,58 1,21 14.192.973 
06-2006 1,54 1,08 8.628.328 
07-2006 1,44 0,96 5.402.716 
08-2006 1,35 0,93 9.006.240 
09-2006 1,42 1,13 7.227.369 
10-2006 1,27 1,12 3.108.365 
11-2006 1,89 1,20 16.442.704 
12-2006 1,87 1,31 15.210.890 
01-2007 1,47 1.08 19.438.974 
02-2007 1,29 1,1 16.722.419 
03-2007 1,21 1,0 15.124.301 
04-2007 1,15 1,02 14.675.862 

 
Depuis le 20 mars 2006 les actions de la Société sont cotées en continu sur ce marché. 
 

 Sur le marché de Toronto 
 
Evolution du cours du titre de EURO Ressources sur le Marché de Toronto depuis janvier 2006 : 
 

Marché de Toronto 

Mois 
Cours le plus 

haut 

CAN Dollar 

Cours le plus 
bas 

CANDollar 
Titres 

01-2006 0,85 0,54 91,369 
02-2006 0,95 0,85 231.875 
03-2006 1,58 0,81 175,400 
04-2006 3,95 1,25 755.236 
05-2006 3,35 1,60 242.026 
06-2006 2,10 1,30 45.868 
07-2006 1,95 1,43 49.489 
08-2006 1,80 1,35 47.200 
09-2006 1,70 1,40 52.219 
10-2006 1,73 1,60 14.600 
11-2006 2,60 1,71 98.900 
12-2006 2,70 1,83 13.026.700 
01-2007 2,15 1,73 1.356.600 
02-2007 1,95 1,60 141.600 
03-2007 1,85 1,45 29.100 
04-2007 1,65 1,5 11.100 
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21.2. Acte constitutif et statuts 

 
21.2.1. Objet social (article 2 des statuts) 

 
La Société a pour objet : 
 
- l’exploration, le développement, l’exploitation et la commercialisation de toute ressource minière ; 
 
- le tout directement ou indirectement, par voie de création de sociétés et groupements nouveaux, d’apport, de 

commandite, de souscription, d’achat de titres ou droits sociaux, de fusion, d’alliance, d’association et 
participation ou de prise ou de dation en location-gérance de tous biens et autres droits ; 

 
- et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’un des objets visés ci-dessus ou à tous objets similaires ou 
connexes. 
 

21.2.2. Membres de ses organes d’administration, de direction et de surveillance (articles 14 à 
19 des statuts) 

 
ARTICLE 14 – CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
La Société est administrée par un conseil d’administration composé de (3) trois membres au mois et de (18) dix-huit 
membres au plus, sous réserve de la dérogation prévue par la loi en cas de fusion. 
 
La durée des fonctions des administrateurs est d’une année; elles prennent fin à l’issue de la réunion de l’assemblée 
générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé et tenue dans l’année au cours de laquelle 
expire leur mandat. 
 
En cours de vie sociale, les administrateurs sont nommés, renouvelés ou révoqués à tout moment par l’assemblée 
générale ordinaire. Ils sont toujours rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale 
ordinaire. 
 
Les administrateurs peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales. Dans ce cas, celles-ci doivent, 
lors de leur nomination, désigner un représentant permanent, soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt 
les mêmes responsabilités que s’il était un administrateur en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité 
solidaire de la personne morale qu’il représente. 
 
En cas de vacance d’un ou plusieurs sièges d’administrateurs, le conseil d’administration peut, entre deux assemblées 
générales, procéder à des nominations à titre provisoire,  dans les conditions prévues par l’article L225-24 du Code de 
Commerce français. L’administrateur nommé en remplacement d’un autre exerce ses fonctions pour le temps restant à 
courir du mandat de son prédécesseur. Chaque administrateur doit être propriétaire d’une action. 
 
ARTICLE 15 – PRÉSIDENCE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Le conseil d’administration élit parmi ses membres un Président, qui doit être, à peine de nullité de la nomination, une 
personne physique. 
 
Le Conseil d’Administration peut révoquer le Président à tout moment. 
 
Le Président peut déléguer partiellement ses pouvoirs à un autre administrateur ou tout autre mandataire qu’il désignera 
à cet effet. 
 
Le Conseil d’Administration peut également désigner un ou deux vice-Présidents et un secrétaire qui peut être choisi en 
dehors des administrateurs et des actionnaires. 
 
Le Président du Conseil d’Administration représente le, Conseil d’Administration. Il organise et dirige les travaux de 
celui-ci, dont il rend compte à l’assemblée générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la Société et 
s’assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission. 
 
ARTICLE 16 – DECISIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Lorsque le Conseil d’Administration ne s’est pas réuni depuis plus de deux mois, le tiers au moins des membres du 
Conseil d’Administration peut demander au Président de convoquer celui-ci sur un ordre du jour déterminé. Le Directeur 
Général peut également demander au Président de convoquer celui-ci sur un ordre du jour déterminé. 
 
Le Président est lié par les demandes qui lui sont adressées en vertu des deux alinéas précédents. 
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Les convocations sont faites par tous moyens et même verbalement. 
 
La réunion a lieu au siège social, ou tout autre lieu en France, au Canada ou aux Etats Unis. 
 
Les administrateurs peuvent envoyer leur procuration soit par lettre, soit par télécopie, à condition que dans cette 
hypothèse ils la fassent suivre par une lettre de confirmation. 
 
Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins des administrateurs sont présents. Les décisions sont 
prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. 
 
En cas de partage, la voix du Président de séance est prépondérante. 
 
Il est tenu un registre de présence qui est signé par les administrateurs participant à la séance du conseil tant en leur 
nom personnel que comme mandataire. 
 
Les délibérations du conseil d’administration sont constatées dans des procès-verbaux établis conformément aux 
dispositions légales en vigueur et signées du Président de séance et d’au moins un administrateur. En cas 
d’empêchement du Président de séance, il est signé par deux administrateurs au moins. 
 
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont certifiés par le Président du conseil d’administration, un directeur 
général, l’administrateur délégué temporairement dans les fonctions de Président ou un fondé de pouvoir habilité à cet 
effet. 
 
ARTICLE 3 DU REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL D’ADMINISTRATION – DELIBERATIONS DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION - VOTES 
 
Suite à la modification du règlement intérieur décidé par le conseil d’administration en date du 27 février 2007, et 
conformément aux dispositions de l’article 16 des statuts mentionné ci-dessus, le conseil d’administration ne délibère 
valablement que si la moitié au moins des administrateurs sont présents.  
 
A l’exception des décisions portant sur : 
 

 l’arrêté des comptes sociaux de la Société ; 
 l’établissement du rapport de gestion ; 
 l’arrêté des comptes consolidés de la Société ; 
 l’établissement du rapport sur la gestion du Groupe. 

 
Sont considérés comme présents au conseil d’administrateurs, pour le calcul du quorum et de la majorité, les 
administrateurs qui participent à la réunion du Conseil par des moyens de visioconférence ou de télécommunication. 
Les moyens techniques utilisés pour la vidéoconférence ou la télécommunication doivent satisfaire à des 
caractéristiques techniques permettant la transmission continue et simultanée des délibérations et transmettre au moins 
la voix des participants. 
 
ARTICLE 17 – POUVOIRS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Le Conseil d’Administration détermine les orientations de l’activité de la Société et veille à leur mise en oeuvre. Sous 
réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d’actionnaires et dans la limite de l’objet social, il se saisit 
de toute question intéressant la bonne marche de la Société et règle par ses délibérations les affaires qui la concerne. 
 
Dans les rapports avec les tiers, la Société est engagée même par les actes du Conseil d’Administration qui ne relèvent 
pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait 
l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette 
preuve. 
 
Le Conseil d’Administration procède aux contrôles et vérifications qu’il juge opportuns. Chaque administrateur reçoit 
toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission et peut se faire communiquer tous les 
documents qu’il estime utiles. 
 
ARTICLE 18 – DIRECTION GENERALE DE LA SOCIÉTÉ 
 

18-1. Règles générales d’organisation 
 

La Direction Générale de la Société est assumée, sous sa responsabilité, soit par le Président du Conseil 
d’Administration, soit par une autre personne physique nommée par le Conseil d’Administration et portant le titre 
de Directeur Général. 
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Dans les conditions définies par les statuts, le Conseil d’Administration choisit entre les deux modalités 
d’exercice de la Direction Générale visées au premier alinéa. Les actionnaires et les tiers sont informés de ce 
choix dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Une telle décision devra être confirmée par vote 
à la majorité des administrateurs présents ou représentés. 
 
Une telle modification concernant la Direction de la Société ne requiert aucune modification des statuts. 
 
18-2. Directeur Général de la Société 

 
Selon la modalité d’exercice de la Direction Générale prévue à l’article 18-1 des présents statuts, la Direction 
Générale est assumée soit par le Président du Conseil d’Administration, soit par une personne physique 
nommée par le Conseil d’Administration, et portant le titre de Directeur Général. 
 
Lorsque la Direction Générale est assumée par le Président du Conseil d’Administration, les dispositions de la 
présente sous-section relatives au Directeur Général lui sont applicables. 
 
Lorsque les fonctions du Président et du Directeur Général sont distinctes, le Conseil d’Administration nommera 
le Directeur Général, fixera la durée de son mandat, sa rémunération, et le cas échéant, la limitation de ses 
pouvoirs. 
 
Le Directeur Général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la 
Société. Il exerce ses pouvoirs dans la limite de l’objet social et sous réserve de ce que la loi attribue 
expressément aux Assemblées d’Actionnaires et au Conseil d’Administration. 
 
Il représente la Société dans ses rapports avec les tiers. La Société est engagée même par les actes du 
Directeur Général qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte 
dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule 
publication des statuts suffise à constituer cette preuve. 

 
18.3. Directeurs Généraux Délégués 

 
Sur proposition du Directeur Général, le Conseil d’Administration peut nommer une ou plusieurs personnes 
physiques chargées d’assister le Directeur Général, avec le titre de Directeur Général Délégué. 
 
Les statuts fixent le nombre maximum des Directeurs Généraux Délégués qui ne peut dépasser cinq. 
 
En accord avec le Directeur Général, le Conseil d’Administration détermine l’étendue et la durée des pouvoirs 
conférés aux Directeurs Généraux Délégués. 
 
Les Directeurs Généraux Délégués disposent à l’égard des tiers des mêmes pouvoirs que le Directeur Général. 
 
Le Conseil d’Administration détermine la rémunération du Directeur Général et des Directeurs Généraux 
Délégués. 
 
Lorsque le Directeur Général cesse ou est empêché d’exercer ses fonctions, les Directeurs Généraux Délégués 
conservent leurs fonctions et leurs attributions jusqu’à la nomination du nouveau Directeur Général. 

 
ARTICLE 19 – RÉMUNÉRATION DES ADMINISTRATEURS, DU PRÉSIDENT, DES DIRECTEURS GÉNÉRAUX ET 
DES MANDATAIRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
1. L’assemblée générale peut allouer aux administrateurs à titre de jetons de présence, une somme fixe annuelle, 

dont le montant est porté aux charges d’exploitation et reste maintenu jusqu’à décision contraire. Le conseil 
d’administration répartit librement cette rémunération entre ses membres. 

 
2. Les rémunérations du Président, du Directeur Général et des directeurs généraux délégués sont fixées par le 

conseil d’administration. 
 
3. Le conseil d’administration peut également allouer pour les missions ou mandats confiés à des administrateurs des 

rémunérations exceptionnelles qui seront soumises à l’approbation de l’assemblée générale ordinaire. 
 
Les administrateurs ne peuvent recevoir de la Société aucune rémunération, permanente ou non, autre que celles 
prévues dans les paragraphes précédents, sauf s’ils sont liés à la Société par un contrat de travail dans les conditions 
autorisées par la loi. 
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21.2.3. Droits, privilèges et restrictions attachés à chaque catégorie d’actions existantes 
(articles 8 à 12 des statuts) 

 
ARTICLE 8 – LIBÉRATION DES ACTIONS 
 
Les actions souscrites en numéraires sont obligatoirement libérées lors de la souscription, de la moitié de leur valeur 
nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d’émission. 
 
La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur appel du conseil d’administration, dans le délai de 
cinq ans à compter de l’immatriculation eu Registre du Commerce et des Sociétés en ce qui concerne le capital initial, et 
dans un délai de cinq ans à compter du jour où l’opération est devenue définitive en cas d’augmentation de capital.  
 
Les appels de fonds sont portés à la connaissance des souscripteurs quinze jours au moins avant la date fixée pour 
chaque versement, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à chaque actionnaire.  
 
Tout retard dans le versement des sommes dues sur le montant non libéré des actions entraîne de plein droit intérêt au 
taux légal à partir de la date d’exigibilité, sans préjudice de l’action personnelle que la Société peut exercer contre 
l’actionnaire défaillant et des mesures d’exécution forcées prévues par la loi. 
 
Le versement des sommes dues pourra être effectué à la Société ou à toute autre Société désignée à cet effet. 
 
ARTICLE 9 – FORME DES ACTIONS 
 
Les actions sont au nominatif ou au porteur, au choix de l’actionnaire. 
 
Les actions font l’objet, sous le respect des prescriptions légales et réglementaires, d’une inscription en compte tenue 
par la Société, ou par un mandataire en ce qui concerne les actions nominatives, ou par un intermédiaire financier en ce 
qui concerne les actions au porteur. 
 
La Société est en droit de demander à tout moment, contre rémunération à sa charge à l’organisme chargé de la 
compensation des titres, le nom ou, s’il s’agit d’une personne morale, la dénomination, ainsi que la nationalité et 
l’adresse des détenteurs de titres conférant immédiatement, ou à terme, le droit de vote dans ses propres assemblées 
d’actionnaires, ainsi que la quantité de titres détenue par chacun d’eux et, le cas échéant, les restrictions dont les titres 
peuvent être frappés. 
 
ARTICLE 10 - TRANSMISSION DES ACTIONS 
 
1. Les actions sont librement négociables. La transmission des actions nominatives et au porteur s’opère par virement 

de compte à compte dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et les frais en résultant sont à la 
charge des cessionnaires. Les actions provenant d’une augmentation de capital sont négociables à compter de sa 
réalisation. 

 
2. Les détenteurs d’actions au nominatif ont la faculté de rendre leurs actions inaliénables. A cet effet, les détenteurs 

desdites actions devront adresser à la Société une déclaration d’inaliénabilité. 
 
Cette déclaration devra désigner les actions visées et indiquer la durée de l’inaliénabilité. 
 
Pour les actions au nominatif, la Société s’engage à respecter toute déclaration d’inaliénabilité qui lui aurait été dûment 
notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge. La Société devra 
refuser de procéder à toute inscription sur les registres de la Société correspondant au transfert de titres faisant l’objet 
d’une déclaration d’inaliénabilité et en vigueur au jour dudit transfert de titres. En conséquence, la Société pourra 
s’opposer à la demande de conversion de ce titre au nominatif en un titre au porteur et ignorer le cas échéant tout ordre 
de mouvement qui conviendrait aux termes d’une déclaration d’inaliénabilité. 
 
3. Sauf disposition légale contraire, l’attestation d’un intermédiaire financier ou d’un notaire, et la preuve de 

l’authenticité des procurations peuvent être exigées.  
 
ARTICLE 11 – DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS 
 
1. Chaque action donne droit dans les bénéfices, l’actif social et le boni de liquidation à une quotité proportionnelle au 

nombre et à la valeur nominale des actions existantes. 
 
2. Chaque action donne en outre droit au vote et à la présentation dans les assemblées générales dans les conditions 

légales et statutaires. 
 
3. Les actionnaires ne sont responsables du passif social qu’à concurrence de leurs apports. 
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4. Chaque actionnaire est considéré comme approuvant les statuts de la Société et les résolutions prises en 
assemblée générale par la majorité des actionnaires. 

 
5. Chaque fois qu’il sera nécessaire de posséder un certain nombre d’actions pour exercer un droit quelconque, les 

propriétaires qui ne possèdent pas ce nombre auront à faire leur affaire personnelle du groupement, et 
éventuellement de l’achat ou de la vente du nombre d’actions nécessaires. 

 
ARTICLE 12 – INDIVISIBILITÉ DES ACTIONS – NUE PROPRIÉTÉ - USUFRUIT 
 
1. Les actions sont indivisibles à l’égard de la Société.  
 
Les copropriétaires d’actions indivisibles sont représentés aux assemblées générales par l’un d’eux ou par un 
mandataire unique. En cas de désaccord, le mandataire est désigné en justice à la demande du copropriétaire le plus 
diligent. 
 
2.  Le droit de vote appartient à l’usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les 

assemblées générales extraordinaires. Cependant, les actionnaires peuvent convenir de toute autre répartition du 
droit de vote aux assemblées générales. La convention est notifiée par lettre recommandée à la société qui sera 
tenue d’appliquer cette convention pour toute assemblée qui se réunirait après l’expiration d’un délai d’un mois 
suivant l’envoi de cette lettre. 

 
3. Le droit de vote est exercé par le propriétaire des titres en gage. 
 

21.2.4. Assemblées Générales (article 22 à 29 des statuts) 
 
ARTICLE 22 – ASSEMBLEES GENERALES 
 
Les assemblées générales sont convoquées et délibèrent dans les conditions fixées par la loi. 
 
Les décisions collectives des actionnaires sont prises en assemblées générales ordinaires, extraordinaires ou spéciales 
selon la nature des décisions qu’elles sont appelées à prendre. 
 
Les délibérations des assemblées générales obligent tous les actionnaires. 
 
ARTICLE 23 – CONVOCATION ET LIEU DE RÉUNION DES ASSEMBLEES GENERALES 
 
Les assemblées générales sont convoquées soit par le conseil d’administration, soit par les Commissaires aux 
Comptes, soit par un mandataire désigné en justice dans les conditions prévues par la loi. 
 
Les réunions ont lieu au siège social ou en tout autre lieu en France, au Canada ou aux Etats Unis, tel qu’indiqué dans 
l’avis de convocation. 
 
Un avis de convocation de toute assemblée doit être publié au moins trente cinq jours avant la date prévue pour sa 
tenue, dans le Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) et dans un quotidien français d’envergure nationale. 
 
La convocation est effectuée quinze jours avant la date de l’assemblée par insertion d’un avis dans un journal 
d’annonces légales et dans le BALO, les actionnaires doivent en recevoir avis par la poste. Au lieu de publier dans le 
BALO un préavis et un avis de convocation, la Société peut ne publier qu’un avis au BALO dans les conditions prévues 
par la loi, sous réserve de la non inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires. 
 
Les actionnaires titulaires de titres au nominatif depuis un mois au moins avant la date de l’insertion de l’avis de 
convocation, sont convoqués à toute assemblée par lettre ordinaire. 
 
Lorsque l’assemblée n’a pu délibérer faute de réunion du quorum requis, la deuxième assemblée et, le cas échéant, la 
deuxième assemblée prorogée, sont convoquées six jours au moins à l’avance dans les mêmes formes que la première 
assemblée. L’avis ou les lettres de convocation de cette deuxième assemblée reproduisent la date et l’ordre du jour de 
la première. En cas d’ajournement de l’assemblée par décision de justice, le juge peut fixer un délai différent. 
 
Les avis de convocation doivent mentionner les indications prévues par la loi. 
 
ARTICLE 24 – ORDRE DU JOUR 
 
L’ordre du jour de l’assemblée est arrêté par l’auteur de la convocation. 
 
Un ou plusieurs actionnaires ont la faculté de requérir l’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour des 
assemblées dans les conditions légales et réglementaires. 
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L’assemblée ne peut délibérer sur une question qui n’est pas à l’ordre du jour. 
 
Elle peut cependant, en toutes circonstances, révoquer un ou plusieurs administrateurs et procéder à leur 
remplacement. 
 
ARTICLE 25 – ACCES AUX ASSEMBLEES - POUVOIRS 
 
Tout actionnaire peut participer personnellement ou par mandataire aux assemblées sur justification de son identité et 
de la propriété de ses actions sous forme d’une inscription nominative à son nom, cinq jours au moins avant la réunion. 
L’accès à l’assemblée peut être assujetti à la production par l’actionnaire d’une carte d’accès délivrée par la société. 
 
Ces formalités doivent être accomplies avant une date fixée par la convocation et qui ne peut être antérieure à plus de 
cinq jours à celle de la réunion de l’assemblée. 
 
Tout actionnaire ne peut se faire représenté que par son conjoint ou par un autre actionnaire ; à cet effet, le mandataire 
doit justifier de son mandat. 
 
Les représentants légaux d’actionnaires juridiquement incapables et les personnes physiques représentant des 
personnes morales actionnaires prennent part aux assemblées, qu’ils soient actionnaires ou non. 
 
Tout actionnaire peut voter par correspondance au moyen d’un formulaire établi et adressé à la Société selon les 
conditions fixées par la loi et les règlements. 
 
Le vote aux assemblées a lieu et les suffrages sont exprimés à main levée sauf si le scrutin secret est demandé par un 
actionnaire cinq jours avant la tenue de l’assemblée. 
 
ARTICLE 26 – DROIT DE COMMUNICATION DES ACTIONNAIRES 
 
Tout actionnaire a le droit d’obtenir communication des documents nécessaires pour lui permettre de statuer en toute 
connaissance de cause sur la gestion et la marche de la Société. 
 
ARTICLE 27 – FEUILLE DE PRÉSENCE – BUREAU – PROCÈS-VERBAUX 
 
Il est tenu une feuille de présence dans les conditions prévues par la loi et les règlements. 
 
Les assemblées sont présidées par le Président du conseil d’administration ou, en son absence, par un vice Président 
ou par un administrateur spécialement délégué à cet effet par le conseil. A défaut, l’assemblée désigne elle-même son 
Président. 
 
Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux actionnaires, présents et acceptants, qui disposent, tant par 
eux-mêmes que comme mandataires, du plus grand nombre de voix. 
 
Le bureau ainsi composé, désigne un secrétaire qui peut ne pas être actionnaire. 
 
Les procès-verbaux sont dressés et les copies ou extraits de délibérations sont délivrés et certifiés conformément à la 
loi. 
 
ARTICLE 28 – ASSEMBLÉE GENERALE ORDINAIRE 
 
L’assemblée générale ordinaire prend toutes les décisions qui ne modifient pas les statuts. 
 
Elle est réunie au moins une fois par an, dans les délais légaux et réglementaires en vigueur, pour statuer sur les 
comptes de l’exercice écoulé. 
 
Elle ne délibère valablement que si les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent 
au moins, sur première convocation, le quart des actions ayant le droit de vote. Sur deuxième convocation, aucun 
quorum n’est requis. 
 
Elle statue à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés y compris les actionnaires 
ayant voté par correspondance. 
 
ARTICLE 29 - ASSEMBLÉE GENERALE EXTRAORDINAIRE 
 
L’assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. 
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Toutefois, elle ne peut ni augmenter les engagements des actionnaires, sous réserve d’une opération résultant d’un 
regroupement d’actions régulièrement effectués, ni modifier les droits des titulaires d’une catégorie d’actions sans 
l’accord des actionnaires concernés réunis en assemblée spéciale. 
 
Elle ne délibère valablement que si les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent 
au moins, sur première convocation, le tiers et, sur deuxième convocation, me quart des actions ayant droit de vote. 
 
A défaut de ce dernier quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus 
à celle à laquelle elle avait été convoquée. 
 
Elle statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés y compris les 
actionnaires ayant voté par correspondance. 
 

21.2.5. Clauses susceptibles d’avoir une incidence sur le contrôle de la Société 
 
Néant 
 

21.2.6. Franchissements de seuils  
 
La Société n’a pas prévu de franchissement de seuils statutaires. Toute personne physique ou morale est cependant 
soumise à l’application des articles L 233-7 et suivants du Code de Commerce et doit soumettre les informations 
requises lors du franchissement des seuils prévus à la loi. Depuis le 1er janvier 2006, la Société a été informée de sept 
franchissements de seuil qui ont donné lieu à des déclarations qui ont fait l’objet d’une publication sur le site de l’Autorité 
des Marchés Financiers. Ces déclarations concernent : 
 
Un franchissement à la hausse : 
 
- Le 19 décembre 2006, un franchissement a la hausse de la part de Canadian Pension Plan Investment Board dont 

la détention en capital et droits de votre s’élève à 7,83 % (déclaration 206C2377) 
 
Six franchissements à la baisse : 
 
- Le 9 mai 2006, un franchissement à la baisse de la part de Macquarie Bank Limited dont la détention en capital et 

droits de vote s’élève à 4,25 % (déclaration n° 206C0915). 
 
- Le 16 juin 2006, un franchissement à la baisse de la part de Golden Star Resources Ltd. dont la détention en capital 

et droits de vote s’élève à 43,30 % (déclaration n°206C1276) 
 
- Le 14 décembre 2006, un franchissement a la baisse de la part de  Golden Star Resources Ltd. dont la détention en 

capital et droits de vote s’élève à 30,38 % (déclaration 206C2339) 
 
- Le 19 décembre 2006, un franchissement a la baisse de la part de Golden Star Resources Ltd. dont la détention en 

capital et droits de votre s’élève à 5,97 % (déclaration 206C2379) 
 
- Le 29 décembre 2006, un franchissement a la baisse de la part de Canadian Pension Plan Investment Board dont 

la détention en capital et droits de vote s’élevé à 4,81 % (déclaration 207C0019) 
 
- Le 24 janvier 2007, un franchissement à la baisse de la part de Golden Star dont la détention en capital et droit de 

vote s’élève à 4,70% (déclaration n° 207C0553).  
 

21.2.7. Nantissements, garanties, sûretés sur les actifs 
 
Néant. 
 

22. CONTRATS IMPORTANTS 

Voir ce qui est mentionné aux points 6.1.1 et 6.1.2.4 ci-dessus. 
 

23. INFORMATIONS PROVENANT DE TIERS, DECLARATIONS D’EXPERTS ET 
DECLARATION D’INTERETS 

Comme cela est mentionné au point 6.1.2.3. ci-dessus, dans le cadre de la détermination de la valeur de la Royalty 
Gross Rosebel et afin de déterminer un éventuel complément de prix, un inventaire des réserves et ressources de la 
mine d’or de Rosebel au 31 décembre 2006 a été rendu public par IamGold, ce dernier a été revu par une Personne 
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Qualifié qui a établi un rapport à la demande de la Société, en date du 7 mars 2007, un tel rapport devant être établi 
annuellement, selon les termes de la norme Canadienne 43-101. Il est important de noter que dans le carde de ce 
rapport l’expert indépendant n’a pas pu se rendre sur site et base les conclusions de son rapport sur les informations 
rendus publiques par IamGold, la Société n’ayant pas en sa qualité de détenteur d’un droit à Royalty, d’accès à quelque 
titre que ce soit à des informations particulières autres que le public peut avoir sur le site de IamGold. 
 
Le rapport mentionné ci-dessus a été établi à la demande de la Société par Monsieur Geoffrey S. Carter. 
 
Monsieur Carter est : 
 
- Principal de la Société Broad Oak Associates, 365 Bay Street, Suite 304 – Toronto Ontario Canada, 
- Ingénieur des Mines de l’Université de Wales, Collège de Cardif, Galles du Sud (Royaume-Uni) en 1968 ; 
- Membre de l’Association Professionnelle des Ingénieurs du Manitoba, 
- Ingénieur en Ontario, 
- Membre de l’Institut Canadien des Mines et de la Métallurgie.  
 
Monsieur Carter est ingénieur depuis plus de trente ans. 
 
Monsieur Carter a déclaré : 
 
- Etre une Personne Qualifié au sens de la réglementation Canadienne (NI-43-01),  
- Etre indépendant de la Société, 
- Accepter que les conclusions de son rapport soient incluses dans le présent document de référence. 
 
Aux termes de son rapport, Monsieur Carter précise : 
 
Les nouvelles informations, ou tout autre information publique, ne donne pas de raisons suffisantes pour modifier les 
conclusions du précédent rapport daté du 2 mars 2006. Les données confirment que les informations précédemment 
transmises en application de la norme NI 43-101 concernant les réserves /ressources n’ont pas été matériellement 
modifié depuis le 2 mars 2006. 
 
Ce rapport confirmant les données estimées au 31 décembre 2005, la valeur du droit à redevance GROSS ROSEBEL 
dans les comptes au 31 décembre 2006 a donc été maintenue. 
 

24. DOCUMENTS ACCESSIBLES AU PUBLIC 

 
La Société atteste que, pendant la durée de validité du présent document, les copies des documents suivants peuvent 
être consultés et/ou demandés au siège de la Société et : 

- les statuts de la Société ; 

- tous rapports, courriers et autres documents, informations financières historiques, évaluations et déclarations 
établis par un expert à la demande de la Société, dont une partie est incluse ou visée dans le présent 
document de référence ; 

- les informations financières historiques de la Société et ses filiales pour chacun des trois exercices précédents 
la publication du présent document. 

 
Ces documents sont disponibles sur support papier sur simple demande auprès de la Société, ainsi que sur son site 
internet (www.euroressources.fr). 
 

25. INFORMATIONS SUR LES PARTICIPATIONS 

 
La Société possède une participation : la SARL SOTRAPMAG détenue à 100 %. 
 
Les données clés sur cette participation sont indiquées au point 7.2 ci-dessus. 
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