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POUR L’EXERCICE CLOS LE 
31 DÉCEMBRE 2006 

PARIS, France, 2 avril 2007 : EURO Ressources S.A. (TSX : EUR ; Euronext, Bourse de Paris : 
EUR) a rendu publics aujourd’hui ses résultats financiers consolidés audités pour l’exercice 
ayant pris fin le 31 décembre 2006, préparés conformément aux normes (International Financial 
Reporting Standards), telles qu’adoptées par l’Union européenne. EURO a adopté l’exemption 
applicable aux émetteurs non-Canadien au Canada et a déposé ces états financiers Français 
présentés selon la norme IFRS, établi en Euro, conformément à ces obligations déclaratives 
Canadiennes.  C’est la première fois que cette exemption peut être utilisée par EURO. 

En 2006, la Société a perçu les produits de redevance de la mine d’or de Rosebel et constaté 
des recettes de 9,63 millions USD (7,67 millions EUR), par comparaison aux 5,13 millions USD 
(4,33 millions EUR) en 2005. La quasi-totalité de ces recettes est constituée des produits de la 
Redevance Rosebel. Les coûts de couverture associés à ces revenus, se sont élevés à 
4,18 millions USD (3,33 millions EUR), par comparaison aux 0,5 million USD (0,44 million EUR) en 
2005, générant un résultat net de 5,45 millions USD (4,34 millions EUR), contre 4,61 millions USD 
(3,89 millions EUR) en 2005.  

James Dunnett, Directeur-Général d’EURO a déclaré : « Nous avons bénéficié en 2006 d’un cours 
de l’or considérablement plus élevé que ce qu’il était en 2005. Rosebel continue à enregistrer de 
bons résultats, avec une production annuelle d’environ 300 000 onces. Notre situation en termes 
de liquidités s’est renforcée, alors que nous avons continués à rembourser notre dette de manière 
accélérée. Le fait que le cours de l’or demeure plus élevé augure bien de l’état de notre trésorerie 
en 2007, nonobstant l’effet négatif de la grève qu’a connue Rosebel au début de cette année. 

« Néanmoins, la Société constate, pour l’exercice en clos, d’une perte nette de 3,19 millions USD 
(2,54 millions EUR) du fait de la prise en compte à la juste valeur de notre position de couverture 
sur l’or, utilisé pour couvrir une partie de notre flux de trésorerie futur pour la redevance Rosebel. 
Ces pertes sur produits dérivés, avant tout éventuel retraitement fiscal, s’élèvent à 
14,61 millions USD (11,06 millions USD) contre 9,56 millions USD (8,07 millions EUR) en 2005. 
Ces pertes sur couvertures, du fait de leur prise en compte à leur juste valeur, ne reflètent pas la 
trésorerie actuelle. »   

EURO a comptabilisé des impôts différés actifs pour un montant de 9,73 millions USD 
(7,37 millions EUR), dont 4,87 millions USD (3,68 millions EUR) par comparaison à 
3,09 millions USD (2,56 millions EUR) en 2005, du fait des pertes sur les contrats de couverture 
sur l’or comptabilisés aux cours de l’année.  La perte nette en résultant de 3,19 millions USD 
(2,54 millions EUR) est à comparer à une perte de 0,71 million USD (0,60 million EUR) en 2005. 
La perte nette par action en circulation en 2006 s’est élevée à 6,3 cents USD par action (soit 5,5 
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centimes d’euro par action), à comparer à une perte nette de 1,5 cents USD par action (1,3 
centimes d’euro par action) en 2005. 

Une analyse plus poussée des résultats financiers montre ce qui suit :  

� Les frais généraux et administratifs se sont élevés à 2,54 millions USD (2,02 millions EUR) 
(2005 : 1,88 million USD, 1,59 million EUR) reflétant des frais juridiques et comptables qui 
sont restés élevés en raison de la cotation de la Société sur deux places financières et des 
coûts associés à la recherche de nouveaux projets.   

� Des intérêts de 0,9 million USD (0,7 million EUR) (2005 : 0,5 million USD, 0,4 million EUR) 
sont la conséquence de la hausse des taux d’intérêts en 2006 par rapport à 2005. 

� La baisse des amortissements de 0,93 million USD (0,70 million EUR) (2005 : 
1,33 million USD, 1,12 million EUR) témoigne de l’accroissement des ressources de la 
redevance Rosebel, ainsi que de la baisse correspondante de l’amortissement par once.     

La trésorerie et les investissements courts termes consolidés au 31 décembre 2006 s’élèvent à 
1,72 million USD (1,30 million EUR) contre 1,47 million (1,24 million EUR) au 31 décembre 2005.  

Comme indiqué par IAMGold Corporation, la production d’or de la mine de Rosebel a été de 
300 727 onces en 2006, tandis qu’IAMGold estime la production de Rosebel pour l’année 2007 à 
270 000 onces d’or. IAMGold a récemment annoncé que le groupe étudiait la possibilité de 
porter la production d’or de Rosebel à 400 000 onces annuelles. Des information détaillées 
relatives à la mine d’or de Rosebel sont disponibles sur le site Internet d’IAMGold à l’adresse 
suivante : www.iamgold.com.  

À propos d’EURO 

EURO est une société française dont l’activité se concentre actuellement sur l’acquisition et la 
détention de redevances minières et autres intérêts similaires sur des mines d’or en exploitation. De 
plus, EURO continue de détenir également en Guyane Française, des permis miniers de recherche et 
de développement, essentiellement aurifères, dans le cadre de partenariats avec d’autres sociétés. 
EURO dispose d’environ 50,5 millions d’actions en circulation. 

Notes concernant les prévisions : Certaines déclarations de ce communiqué sont des prévisions. Les investisseurs 
sont avertis contre l’imprévisibilité inhérente aux prévisions, car celles-ci comportent des risques et incertitudes qui 
pourraient affecter les résultats définitifs. Ces déclarations incluent des références aux intentions d’IAMGOLD 
d’augmenter la production de la mine Rosebel et à l’intention de la Société d’acquérir des redevances ou des intérêts 
miniers supplémentaires. Il ne peut y avoir de certitude que l’évolution de la Société ou de la mine d’or de Rosebel soit 
celle anticipée par sa direction.  

Ce communiqué n’est pas destiné à la distribution aux agences de presse nord-américaines, ni à la diffusion aux 
États-Unis. Les valeurs mobilières mentionnées ici n’ont pas été déclarées au titre de la Loi américaine sur les valeurs 
mobilières de 1933 (« US Securities Act of 1933 ») et ne peuvent pas être proposées ou vendues aux États-Unis ou à 
une personne résidant aux États-Unis, sauf si elles sont déclarées ou si elles bénéficient d’une dispense applicable. 

Des informations supplémentaires sur EURO Ressources SA sont disponibles sur le site SEDAR à 
l’adresse suivante : www.sedar.com. Pour toute autre demande de renseignement, s’adresser à :  

James H. Dunnett,  
Directeur général 
Tél. : +1 604 710 2242 
Fax : +1 604 608 3283 
E-mail : jhdunnett@aol.com 

Susanne A. Hermans 
Vice-présidente Finance 
Tél. : +1 303 204 7771 
E-mail : 
shermans@euroressources.net 

 


