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Brut Amortissement

Dépréciations

Net

31/12/2012

Net

31/12/2011

Capital souscrit non appelé     

ACTIF IMMOBILISE     

Immobilisations incorporelles     

Frais d'établissement     

Frais de recherche et de développement 4 052 292 3 529 024 523 268 523 268

Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires 11 145 984 5 155 029 5 990 955 6 610 020

Fonds commercial (1)     

Autres immobilisations incorporelles     

Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles     

Immobilisations corporelles     

Terrains     

Constructions     

Installations techniques, matériel et outillage industriels     

Autres immobilisations corporelles 5 066 5 066   

Immobilisations corporelles en cours     

Avances et acomptes     

Immobilisations financières (2)     

Participations (mise en équivalence)     

Autres participations     

Créances rattachées aux participations     

Autres titres immobilisés 327 540 122 135 205 405 124 529

Prêts     

Autres immobilisations financières     

TOTAL ACTIF IMMOBILISE 15 530 881 8 811 253 6 719 628 7 257 817

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 11 130 979  11 130 979 11 654 018

Autres créances 593 554  593 554 644 993

Capital souscrit et appelé, non versé     

Divers     

Valeurs mobilières de placement 1 206 085  1 206 085 1 227 230

Disponibilités 8 794 893  8 794 893 4 356 455

Charges constatées d'avance (3)     

TOTAL ACTIF CIRCULANT 21 725 511  21 725 511 17 882 696

Frais d'émission d'emprunt à étaler     

Primes de remboursement des obligations     

Ecarts de conversion actif     

TOTAL GENERAL 37 256 392 8 811 253 28 445 139 25 140 513

(1) Dont droit au bail     

(2) Dont à moins d'un an (brut)     

(3) Dont à plus d'un an (brut)   568 440  
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31/12/2012 31/12/2011

  

CAPITAUX PROPRES   

Capital 624 965 624 965

Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... 178 527 178 527

Ecart de réévaluation   

Réserve légale 62 496  

Réserves statutaires ou contactuelles   

Réserves réglementées   

Autres réserves   

Report à nouveau 31 201 -4 048 304

RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) 25 346 031 22 265 976

Subventions d'investissement   

Provisions réglementées   

TOTAL CAPITAUX PROPRES 26 243 221 19 021 163

  

AUTRES FONDS PROPRES   

Produits des émissions de titres participatifs   

Avances conditionnées   

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES   

  

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES   

Provisions pour risques   

Provisions pour charges   

TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES   

  

DETTES (1)   

Emprunts obligataires convertibles   

Autres emprunts obligataires   

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)   

Emprunts et dettes diverses (3) 24 417 18 838

Avances et acomptes reçues sur commandes en cours   

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 147 629 199 752

Dettes fiscales et sociales 2 013 529 5 872 970

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés   

Autres dettes 12 365 12 607

Produits constatés d'avance (1)   

TOTAL DETTES 2 197 940 6 104 168

Ecarts de conversion passif 3 978 15 181

TOTAL GENERAL 28 445 139 25 140 513

  

  

(1) Dont à plus d'un an (a)   

(1) Dont à moins d'un an (a) 2 197 940 6 104 168

(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque   

(3) Dont emprunts participatifs   

    (a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours   
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France Exportations 31/12/2012 31/12/2011

Produits d'exploitation (1)     

Ventes de marchandises     

Production vendue (biens)     

Production vendue (services)     

Chiffre d'affaires net     

Production stockée   

Production immobilisée   

Subventions d'exploitation   

Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges   

Autres produits 41 455 474 37 023 363

Total produits d'exploitation (I) 41 455 474 37 023 363

Charges d'exploitation (2)   

Achats de marchandises   

Variations de stock   

Achats de matières premières et autres approvisionnements   

Variations de stock   

Autres achats et charges externes (a) 754 263 826 787

Impôts, taxes et versements assimilés 645 218 565 647

Salaires et traitements   

Charges sociales   

Dotations aux amortissements et dépréciations :   

- Sur immobilisations : dotations aux amortissements 619 065 610 858

- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations   

- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations   

- Pour risques et charges : dotations aux provisions   

Autres charges 75 646 65 890

Total charges d'exploitation (II) 2 094 192 2 069 182

RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 39 361 282 34 954 181

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun   

Bénéfice attribué ou perte transférée (III)   

Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)   

Produits financiers   

De participation (3)   

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

Autres intérêts et produits assimilés (3) 27 261 2 269

Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges   

Différences positives de change   

Produits nets sur cessions de valeurs mobilièrers de placement   

Total produits financiers (V) 27 261 2 269

Charges financières   

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions 122 135  

Intérêts et charges assimilées (4)   

Différences négatives de change 14 707 1 179 672

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement   

Total charges financières (VI) 136 842 1 179 672

RESULTAT FINANCIER (V-IV) -109 581 -1 177 403

RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI) 39 251 701 33 776 778
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31/12/2012 31/12/2011

Produits exceptionnels   

Sur opérations de gestion 241 759  

Sur opérations en capital  186 793

Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges   

Total produits exceptionnels (VII) 241 759 186 793

  

Charges exceptionnelles   

Sur opérations de gestion  8

Sur opérations en capital   

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions   

Total charges exceptionnelles (VIII)  8

  

RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) 241 759 186 785

  

Participation des salariés aux résultats (IX)   

Impôts sur les bénéfices (X) 14 147 429 11 697 587

  

  

Total des produits (I+III+V+VII) 41 724 493 37 212 425

Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) 16 378 462 14 946 449

  

BENEFICE OU PERTE 25 346 031 22 265 976

  

(a) Y compris :   

- Redevances de crédit-bail mobilier   

- Redevances de crédit-bail immobilier   

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs   

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs   

(3) Dont produits concernant les entités liées   

(4) Dont intérêts concernant les entités liées   
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Désignation de la société : EURO RESSOURCES SA (ci-après "EURO" ou la "Société"). 
 
Annexe au bilan avant répartition du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2012, dont le total est de 28.445.139 
Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 25.346.031 
Euros. 
 
L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2012 au 31/12/2012. 
 
Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels. 
 
Ces comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d’administration du 28 février 2013. 
 
 

Règles générales 
 
Les comptes annuels de l'exercice au 31 décembre 2012 ont été établis selon les normes définies par le plan 
comptable général approuvé par arrêté ministériel du 22/06/1999, la loi n° 83-353 du 30/04/1983 et le décret 83-1020 
du 29/11/1983, et conformément aux dispositions des règlements comptables 2000-06 et 2003-07 sur les passifs, 
2002-10 sur l'amortissement et la dépréciation des actifs et 2004-06 sur la définition, la comptabilisation et évaluation 
des actifs. 
 
Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux 
hypothèses de base : 
 
- continuité de l'exploitation, 
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, 
- indépendance des exercices. 
 
et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels. 
 
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts 
historiques. 
 
Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euros. 
 

Immobilisations incorporelles 
 
Les immobilisations incorporelles sont évaluées selon la méthode du coût amorti, en utilisant une méthode 
d'amortissement sur une durée d'utilité fonction de ses caractéristiques propres. 
 
Les immobilisations incorporelles sont composées de : 
 
Frais de recherche et de développement : 
 
D'une valeur brute de 4.052.292 € et nette de 523.268 € au 31 décembre 2012, ils correspondent aux frais 
d'exploration minière engagés sur le permis exclusif de recherche (PER) Paul Isnard au cours de la période 1994-
2001 et sont dépréciées depuis 1999. Toutefois, fin 2009, EURO a repris 523 K€ de la provision pour dépréciation 
constitué au titre du PER, ce montant représentant le coût attribué au PER, comme cela est précisé ci-après. 
 
Pour rappel, les «Propriétés Paul Isnard» sont constituées de huit concessions minières détenues par SOTRAPMAG, 
et du PER Paul Isnard détenu par EURO (collectivement « les Propriétés Paul Isnard »). 
 
En novembre 2009, EURO s'est engagée à transférer la propriété des huit concessions SOTRAPMAG et les droits 
d'EURO sur le PER à AUPLATA en contrepartie d'une redevance sur la production d'or des Propriétés Paul Isnard. 
 
En octobre 2010, EURO a cédé la totalité des parts sociales de SOTRAPMAG à AUPLATA (voir ci-après Cession de 
la société SOTRAPMAG). Concernant le PER, en janvier 2010, les autorités françaises ont notifié à EURO que le 
PER ne pourrait être renouvelé après novembre 2010. C'est pourquoi EURO, en accord avec AUPLATA, a déposé 
une demande de Permis d'exploitation (« PEX ») le 30 novembre 2010. Cette demande, qui expire le 30 mai 2013, 
concerne également le transfert du PEX à SOTRAPMAG, une fois qu'il aura été accordé. Le PEX couvre une zone 
nettement plus petite (14,4 km²), mais qui a déjà fait l'objet d'une étude de faisabilité. Une demande de PEX ne peut 
être déposée que s'il est possible de démontrer que des travaux substantiels ont été réalisés et d'apporter la preuve 
de la viabilité économique. Au 31 décembre 2012, le PEX n'avait pas encore été accordé. 
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Du fait de l'accord transactionnel concernant le transfert des Propriétés Paul Isnard, la valeur recouvrable du PER a 
été revue le 31 décembre 2009. Au 31 décembre 2012, il a été déterminé que cette valeur restait justifiée pour les 
raisons suivantes : 
 
1) Le schéma minier en Guyane française a été approuvé. 
2) COLUMBUS Gold Corporation (« COLUMBUS ») a conclu avec AUPLATA un contrat d'option portant sur les 
Propriétés Paul Isnard. 
3) Depuis 2010, le cours de l'or a atteint des niveaux inédits, ce qui peut justifier des dépenses d'exploration et 
l'exploitation sur ces propriétés. 
 

En conséquence, au 31 décembre 2012, EURO maintient 523 268 € la valeur nette du PER dans ses comptes. 
 
 

Concessions, brevets et licences: 
 
Ils correspondent, au 31 décembre 2012, aux droits à redevances relatifs à la mine Gross Rosebel pour une valeur 
brute de 11.145.984 € et une valeur nette de 5.990.955 € et au PER Paul Isnard pour une valeur nette de 523.268 €. 
 
Ces droits sont comptabilisés à leur coût d'acquisition, déterminé en fonction du niveau de production attendu de la 
mine et sont amortis en fonction de sa durée d'exploitation réelle. 
 
La dotation aux amortissements de ces droits est égale au produit des quantités extraites de l'année par la valeur 
comptable des droits au 1

er
  janvier, divisé par les quantités restantes à extraire à cette même date. 

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

Immobilisations corporelles 
 
Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) ou, le cas 
échéant, à leur coût de production. Les éventuels coûts d'emprunt supportés par la Société dans le cadre du 
financement d'immobilisations corporelles sont comptabilisés en charges de l'exercice au cours duquel ils sont 
encourus. 
 
Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire sur la durée d'utilité de l'immobilisation : 
 
Matériel de bureau et informatique 3 à 5 ans 
 
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. 
 
 

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement 
 
La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. 
 
 

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 devise 
 
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 du jour de la clôture 
de l'exercice social de la Société (31 décembre). La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en 
devises à ce dernier cours est portée au bilan en "écart de conversion". 
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Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risques, en totalité. 
 
 

Disponibilités 
 
Les disponibilités comprennent les liquidités en comptes courants bancaires et les valeurs mobilières de placement. 
Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur recouvrable est inférieure à la valeur comptable. 
 
 

Dettes 
 
Les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. 
 
 

Changements de méthode 
 
Il n’y a pas eu de changement de méthode au cours de l’exercice. 
 
 

Eléments relatifs aux transactions entre parties liées 
 
Les transactions intervenues au cours de la période entre les parties liées au sens de l'article R 123-199-1 du Code 
de commerce qui entrent dans le champ d'application de l'article R 123-198, 11° du même code sont les suivantes : 
 
La charge de la période relative à l'application du contrat de prestation de services et de gestion signé le 1

er
 février 

2009 avec la société Iamgold Corporation ("IAMGOLD"), s'est élevée pour la période allant du 1
er

 janvier 2012 au 31 
décembre 2012 à 226.369 euros. 
 
 
 

Cession de la société SOTRAPMAG 
 
En novembre 2009, EURO, a signé un accord avec Golden Star. Aux termes de cet accord, la Société a accepté de 
céder la totalité des parts sociales composant le capital social de Sotrapmag ainsi que les droits d'EURO sur le PER, 
à Golden Star (les "Propriétés Paul Isnard"). 
 
En échange la Société doit percevoir une redevance indexée sur l'or extrait des Propriétés Paul Isnard. La redevance 
est égale à la différence entre le prix de marché de l'or et 400 USD, multiplié par 10% du niveau de production lorsque 
celui-ci est inférieur à 2 millions d'once et par 5% lorsque celui-ci est compris entre 2 et 5 millions d'once. Cette 
redevance est définie dans le Royalty Agreement signé entre Golden Star et EURO en date du 10 novembre 2009. 
 
En décembre 2009, Golden Star a informé la Société, qu'elle se substituait la société Auplata SA dans le cadre de 
l'Accord et que c'est en conséquence Auplata qui reprenait l'ensemble des droits et obligations résultant de l'Accord.  
 
Le 22 octobre 2010, EURO a cédé la totalité des parts sociales de Sotrapmag à Auplata. Le prix de cession a été 
déterminé comme suit : 
 

- 1 € payable comptant le jour de la signature et 
 

- à titre de complément de prix, le versement par Auplata d'une redevance sur la production d'or provenant 
des Propriétés Paul Isnard tel que défini dans le Royalty Agreement. 

 
Ce complément de prix a été estimé par la Société à 564 K€ (750 KUSD) et comptabilisé en créances d'exploitation 
en 2010. Au 31 décembre 2012, compte tenu du cours de conversion Euro / USD cette créance d'exploitation s'élève 
à 568.440 €. 
 
 

Convention d'option signée avec la société COLUMBUS GOLD CORPORATION : 
 

Le 5 décembre 2011, EURO a conclu un contrat d'option avec la société Columbus Gold Corporation 
("COLUMBUS"), permettant la restructuration de la redevance Paul Isnard détenue par EURO sur les propriétés en 
Guyane française («l'Option»). Ce contrat d'option a fait l'objet d'un avenant en date du 24 juillet 2012, dont la teneur 
est présentée ci-après. 
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L'Option initiale offrait à COLOMBUS la possibilité d'acheter à EURO la redevance Paul Isnard existante en 
contrepartie de cash, d'actions de COLOMBUS et d'une redevance sur la production nette d'affinage. L'Option ne 
pouvait être exercée que lorsque COLOMBUS aurait acquis une participation directe ou indirecte de 100 % dans les 
Propriétés Paul Isnard. EURO obtenait le droit de contraindre COLOMBUS à exercer l'Option. Si elle n'était pas 
exercée, l'Option expirait le 30 juillet 2015. Les conditions du contrat d'option étaient indépendantes de l'attribution ou 
non du PEX par les autorités françaises. 
 
Les principales conditions de l'Option étaient les suivantes : 
 

Paiements à EURO RESSOURCES intervenus avant exercice de l'Option : 
 

- Paiement initial de 250.000 $ CA (186.793 euros), payé lors de l'approbation de la Bourse de croissance 
TSX de l'Option (approbation obtenue le 21 décembre 2011), dont : 

 
. 166.667 $ (124.529 euros) en actions Columbus, 
. 83.333 $ (62.263 euros) en espèces. 

 
Ce paiement initial d'un montant total de 186.793 € a été comptabilisé en 2011 en "produits exceptionnels". 

 

- Un droit annuel de maintien de la redevance de 50.000 $ CA, versée à chaque date anniversaire du contrat. 
 
Le 30 novembre 2012, COLUMBUS a payé un montant de 50.000 $ CA (€ 39.000) au titre du droit annuel. Ce 
montant a été comptabilisé en "produits exceptionnels". 
 
Les paiements optionnels versés à EURO, en cas d'exercice de l'Option, devaient être les suivants : 
 

- 4,2 millions $ CA en espèces, 
 

- 12.865.600 actions COLUMBUS (soit environ 12,25% des titres de capital sur la base des actions émises au 
31 janvier 2012 et 11,05% sur la totalité des actions émises ou à émettre au 31 janvier 2012), sous réserve 
d'éventuels ajustements à la hausse suite à certains évènements et selon le cours moyen pondéré en fonction 
du volume au moment de l'exercice de l'Option, et une redevance de 1,8% au titre du rendement net 
d'affinage sur les premiers 2 millions d'onces d'or, suivi d'une redevance de 0,9% au titre du rendement net 
d'affinage sur les 3 millions onces d'or suivants. Cette redevance est assujettie à un plafond de 5 millions 
d'onces d'or de production. 

 
 

Modification de la convention d'Option avec COLUMBUS 
 

Le 25 juillet 2012 EURO a signé un avenant à la convention d'Option avec COLUMBUS. L'amendement octroi à 
Columbus une année supplémentaire pour pouvoir exercer l'Option. Avant la modification, l'Option expirait 120 jours 
après la date à laquelle COLUMBUS avait acquis une participation directe ou indirecte de 100% dans les Propriétés 
Paul Isnard. COLUMBUS détenant désormais 100% des Propriétés Paul Isnard et le transfert des titres de propriétés 
étant en cours, en vertu de la convention d'Option initiale COLUMBUS aurait été contraint d'exercer l'option au cours 
de l'année 2012. 
 
La convention d'Option d’origine précisait que si COLUMBUS procédait à une offre de titres préalablement à l'exercice 
de l'Option, à un prix d’action inférieur au prix original négocié (0,65 $ CA par action), il y aurait un ajustement 
automatique à la hausse du nombre d’actions reçues par EURO du fait de l'exercice de l'Option. COLUMBUS ayant 
réalisé une offre de titre en mai 2012 au prix de 0,55 $ CA par action, de ce fait, lors de l’exercice de l’Option, 
COLUMBUS transférera à EURO des actions COLUMBUS supplémentaires. 
 
Les principaux termes de l'avenant au contrat d'Option présentés ci-dessous ont été approuvés par la Bourse de 
croissance TSX-V de Toronto en date 22 aout 2012 : 
 

- 650.000 actions supplémentaires COLUMBUS sont transmises à EURO ; 
 

- Actions COLUMBUS supplémentaires du fait de l'offre de titre réalisée par COLUMBUS en Mai 2012,  
 
en cas d'exercice de l'option : 

 
- 2.409.376 actions COLUMBUS supplémentaires, le nombre total d’actions COLUMBUS se montant 
désormais à 15.274.976. 

 
Le nouveau prix de l'action retenue en cas de futur a justement du prix en action est maintenant de C$ 0,45 par 
action. 
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L’ensemble des autres conditions importantes demeurent inchangées : 
 

- 4,2 millions $ CA en espèces 
 

- Une redevance de 1,8 % au titre du rendement net d'affinage (net smelter return royalty) sur les 2 premiers 
millions d’onces d’or, suivie d’une redevance de 0,9 % au titre du rendement net d'affinage sur les 3 millions 
onces d’or suivants. Cette redevance est plafonnée à 5 millions d’onces. 

 
 
Le 16 janvier 2013, le contrat de redevance initialement conclu le 22 octobre 2010 par COLUMBUS et AUPLATA a 
été transféré à COLUMBUS. AUPLATA reste conjointement solidaire de COLUMBUS pour toutes les obligations 
découlant du contrat de redevance. EURO n'a pas reçu de contrepartie pour le transfert du contrat de redevance et 
n'a donc pas comptabilisé de profit ou de perte à ce titre. 
 
Le 4 février 2013, COLUMBUS a transmis à EURO un avis confirmant que le 16 janvier 2013, la société avait acquis 
une participation directe de 100 % dans toutes les actions en circulation de SOTRAPMAG, et avait acquis une 
participation indirecte de 100 % dans les Propriétés Paul Isnard. 
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Autres éléments significatifs 
 
En date du 26 Juin 2012, l'assemblée générale a approuvé la distribution d'un dividende s'élevant à 18.123.973,69 
euros qui a été mis en paiement le 18 septembre 2012. 
 
La charge d'impôt sur les sociétés intègre une taxe additionnelle de 3% (543.719 €) appliquée au montant des 
dividendes qui ont été distribués en septembre 2012. 
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Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

Au début

d'exercice

Augmentation Diminution En fin

d'exercice

    

- Frais d'établissement et de développement 4 052 292   4 052 292

- Fonds commercial     

- Autres postes d'immobilisations incorporelles 11 312 730  166 746 11 145 984

Immobilisations incorporelles 15 365 022  166 746 15 198 276

    

- Terrains     

- Constructions sur sol propre     

- Constructions sur sol d'autrui     

- Installations générales, agencements et     

  aménagements des constructions     

- Installations techniques, matériel et outillage     

  industriels     

- Installations générales, agencements     

  aménagements divers     

- Matériel de transport     

- Matériel de bureau et informatique, mobilier 5 066   5 066

- Emballages récupérables et divers     

- Immobilisations corporelles en cours     

- Avances et acomptes     

Immobilisations corporelles 5 066   5 066

    

- Participations évaluées par mise en     

  équivalence     

- Autres participations     

- Autres titres immobilisés 124 529 203 011  327 540

- Prêts et autres immobilisations financières     

Immobilisations financières 124 529 203 011  327 540

    

ACTIF IMMOBILISE 15 494 616 203 011 166 746 15 530 881

    



Période du 01/01/2012 au 31/12/2012

EURO RESSOURCES ETATS FINANCIERS

Notes sur le bilan

GVA-EURAUDIT 105,  avenue Raymond Poincaré 75116 PARIS Page 14

voir compte-rendu de l'expert-comptable

Immobilisations incorporelles

Frais de recherche et de développement

Montant

Brut

Durée

  

Dépenses de recherche et développement n'entrant pas dans le cadre de commande client 4 052 291  

  

Frais de recherche 4 052 291  

  

Amortissements des immobilisations

Au début de

l'exercice

Augmentation Diminutions A la fin de

l'exercice

- Frais d'établissement et de développement     

- Fonds commercial     

- Autres postes d'immobilisations incorporelles 4 702 710 619 065 166 746 5 155 029

Immobilisations incorporelles 4 702 710 619 065 166 746 5 155 029

    

- Terrains     

- Constructions sur sol propre     

- Constructions sur sol d'autrui     

- Installations générales, agencements et     

  aménagements des constructions     

- Installations techniques, matériel et outillage     

  industriels     

- Installations générales, agencements     

  aménagements divers     

- Matériel de transport     

- Matériel de bureau et informatique, mobilier 5 066   5 066

- Emballages récupérables et divers     

Immobilisations corporelles 5 066   5 066

    

ACTIF IMMOBILISE 8 236 800 619 065 166 746 5 160 094
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Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 11 724 533 Euros et le classement par échéance s'établit comme suit :

Montant

brut

Echéances

à moins d'un an

Echéances

à plus d'un an

   

Créances de l'actif immobilisé :    

Créances rattachées à des participations    

Prêts    

Autres    

   

Créances de l'actif circulant :    

Créances Clients et Comptes rattachés 11 130 979 11 130 979  

Autres 593 554 25 114 568 440

Capital souscrit - appelé, non versé    

Charges constatées d'avance    

   

Total 11 724 533 11 156 093 568 440

   

Prêts accordés en cours d'exercice    

Prêts récupérés en cours d'exercice    
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Produits à recevoir

Montant

 

FACTURES A ETABLIR 117 143

PRODUITS A RECEVOIR 568 440

 

Total 685 583
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Capitaux Propres

Composition du Capital Social

Nombre Valeur nominale

  

Titres composant le capital social au début de l'exercice 62 496 461 0,01

Titres émis pendant l'exercice   

Titres remboursés pendant l'exercice   

Titres composant le capital social à la fin de l'exercice 62 496 461 0,01
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Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 2 197 940 Euros et le classement par échéance s'établit comme suit :

Montant

brut

Echéances

à moins d'un an

Echéances

à plus d'un an

Echéances

à plus de 5 ans

    

Emprunts obligataires convertibles (*)     

Autres emprunts obligataires (*)     

Emprunts (*) et dettes auprès des     

établissements de crédit dont :     

-    à 1 an au maximum à l'origine     

-    à plus de 1 an à l'origine     

Emprunts et dettes financières divers (*)     

Dettes fournisseurs et comptes     

rattachés 147 629 147 629   

Dettes fiscales et sociales 2 013 529 2 013 529   

Dettes sur immobilisations et comptes     

rattachés     

Autres dettes (**) 36 782 36 782   

Produits constatés d'avance     

    

Total 2 197 940 2 197 940   

    

(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice     

(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :     

(**) Dont envers les associés 24 417    
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Charges à payer

Montant

 

FOURNISSEURS-FNP 134 453

PROV ORGANIC 64 879

ETAT TAXES A PAYER 4 120

 

Total 203 452
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Autres informations

Eléments concernant les entreprises liées

Entreprises

liées

Entreprises

avec lien

de participation

  

Capital souscrit non appelé   

  

Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles   

  

Avances et acomptes sur immobilisations corporelles   

  

Participations   

Créances rattachées à des participations   

Prêts   

Autres titres immobilisés   

Autres immobilisations financières   

Total Immobilisations   

  

Avances et acomptes versés sur commandes   

  

Créances clients et comptes rattachés 10 975 362  

Autres créances   

Capital souscrit appelé, non versé   

Total Créances 10 975 362  

  

Valeurs mobilières de placement   

Disponibilités   

  

  

Emprunts obligataires convertibles   

Autres emprunts convertibles   

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit   

Emprunts et dettes financières divers 24 416  

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours   

Dettes fournisseurs et comptes rattachés   

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés   

Autres dettes   

Total Dettes 24 416  
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Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

Montant comptabilisé au titre du contrôle légal des comptes annuels : 93 821 Euros
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Engagements financiers

Engagements reçus

Montant en

Euros

 

Plafonds des découverts autorisés  

 

Avals et cautions  

 

1/ Redevance sur les propriétés YAOU DORLIN  

2/ Complément de prix AUPLATA  

Autres engagements reçus  

 

Total  

 

Dont concernant :  

Les dirigeants  

Les filiales  

Les participations  

Les autres entreprises liées  

Engagements assortis de suretés réelles  

 

1/ Dans le cadre de la cession de la filiale SMYD en 2004 à AUPLATA, cette dernière s'engage à payer une redevance de 1% des revenus

bruts sur les propriétés YAOU DORLIN dès lors que la production cumulée sera égale ou supérieure à 2,1 M€.

Nous avons reçu des redevances au titre de 2012 de 31 965 €.

2/ Dans le cadre de la cession de la filiale SOTRAPMAG à la société AUPLATA le 22/10/2010, cette dernière s'engage à payer, à titre de

complément de prix, des royalties basés sur la quantité d'or extraite dans la limite de 5 millions d'once, les royalties dépendant de la

quantité extraite, du cours de l'once ainsi que du taux de royalties appliqué en fonction de la quantité extraite.

(10% < 2 M d'onces et 5% entre 2 et 5 M d'onces)

Au 31/12/2012, le droit à Royalties devait être transféré à Colombus lorsque ce dernier aura acquis un intérêt direct ou indirect de 100% 

dans les Propriétés tel que cela est mentionné dans la partie dédiée aux règles et méthodes comptables (§ convention d'Option).



IDENTITE DES SOCIETES MERES CONSOLIDANT  LES 
COMPTES DE LA SOCIETE 

 

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

 
 

Dénomination sociale 
Ayant son 

 siège social à 
 

IAMGOLD CORPORATION 401 Bay Street, Suite 3200, PO Box153 
 

Toronto, Ontario, Canada M5H 2Y4 
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