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RAPPORT DE GESTION SUR LES COMPTES CONSOLIDÉS 
Situation intermédiaire établie au 30 juin 2007 

 
 
 

SOCIÉTÉS CONTROLÉES 
 
Au 30 juin 2007, notre Groupe était composé des sociétés suivantes : 
 

♦ EURO RESSOURCES SA – au capital de 504.928,84 euros. 
♦ SOTRAPMAG SARL au capital de 304.898 euros. EURO Ressources 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 DONNÉES CHIFFRÉES CONSOLIDÉES 
 
Bilan Consolidé - Le total du bilan consolidé au 30 juin 2007 s'élève à 19.794 milliers d'euros 
(20.489 milliers d'euros au 31 décembre 2006). Le montant des immobilisations incorporelles au 
30 juin 2007 s’élève à 9.487 milliers d’Euros (9.940 milliers d’Euros au 31 décembre 2006). Au 
30 juin 2007, les fonds propres consolidés sont de (12) milliers d'euros contre (1.427) milliers 
d'euros au 31 décembre 2006.  
 
Résultat Consolidé - Les comptes consolidés semestriels du groupe EURO Ressources font 
apparaître des produits d'exploitation de 3.265 K€ (3.556 k€ au 30 juin 2006) et un résultat net 
consolidé de 1.346 milliers d'euros au 30 juin 2007 contre (3.543) milliers d'euros au 30 juin 
2006.  
 
Règles comptables – Les états financiers intermédiaires arrêtés au 30 juin 2007 sont preparés 
conformément à L’IAS 34 dans le respect des normes internationales IFRS (International 
Financial Reporting Standards telles qu’approuvees par l’union europeenne. 
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Ils comportent des informations comparatives relatives à la période précédente (30 juin 2006) qui 
ont été retraitées selon les normes IFRS dont l’impact est présenté en note 2 des comptes 
consolidés. 
 
Les états financiers consolidés pour l’exercice clos le 30 juin 2007 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 au 31 décembre 2006. 
 
ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ ET DE SES FILIALES AU PREMIER SEMESTRE 2007 
ÉVÈNEMENTS IMPORTANTS 
 
Capitaux propres sociaux 
 
Compte tenu du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2006 qui s’élèvait à 993.605 Euros, les 
capitaux propres de la Société s’élèvaient au 31 décembre 2006 à 1.524.949 Euros et sont donc 
redevenus supérieur à la moitié du capital social. 
 
Abandon de créances – Du fait de la situation nette négative au 31 décembre 2006, de la 
SOTRAPMAG, filiale à 100% de la Société, situation qui perdure depuis plusieurs années et des 
accords intervenus avec Golden Star concernant les Propriétés Paul Isnard, la Société a décidé 
afin de reconstituer en partie la situation de sa filiale de faire un abandon de créances qu’elle 
détient sur sa filiale SOTRAMAG à hauteur de 50% de la créance détenue au 31 décembre 2006, 
soit 2 285 485 USD  ce qui correspond à 1 696 206 € au taux du 30/06/07 (1,34754 Euros pour 
1 dollar). 
 
Dettes Golden Star – Dans le cadre du Protocole d’accord signé en date du 23 mars 2007 entre la 
Société et Golden Star, cette dernière a confirmé l’abandon total de la dette de la Société à son 
égard d’un montant de 8.5 millions de Dollars US correspondant au solde de la dette qui existait 
au moment de la réorganisation de 2004. 
 
Franchissement 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. La Société a été informée de deux franchissements de seuil intervenus 
depuis le 1er janvier 2007 qui ont donné lieu à deux déclarations qui ont fait l’objet d’une 
publication sur le site de l’Autorité des Marchés Financiers en date du 3 janvier 2007 et 23 mars 
2007. Ces déclarations concernent un franchissement à la baisse du seuil de 5% du capital social 
et des droits de vote de la part de la Canadian Pension Plan Investment Board. (Déclaration n° 
207C0019) et un franchissement à la baisse du seuil de 5% du capital social et des droits de vote 
de la part de la société Golden Star Resources Ltd. (Déclaration n° 207C0553). 
 
Evolution du capital – Au 30 juin 2007 le capital social de la Société s’élevait à 504.928,84 
Euros, divisé en 50.492.884 actions toute de même catégorie d’une valeur nominale de 0,01 Euro 
chacune. Le capital est intégralement libéré.  
 
Le nombre d’actions et le montant du capital social sont aussi susceptibles d’être augmentés suite 
à la levée d’options accordées dans le cadre du plan d’option de souscription d’actions de la 
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Société. L’augmentation de capital correspondante intervient en début d’exercice suivant 
l’exercice au cours duquel les options ont été levées, ainsi qu’il est prévu par la loi.  
 
En pourcentage du capital, l’évolution de la répartition du capital détenu était la suivante au 
31 juillet 2007 : 
 

  RÉPARTITION AU 31 JUILLET 2007 

Actionnaires en nombre d’actions En % du capital arrondi 

Administrateurs 
et dirigeants (1) 

4 579 118,00 9,07% 

Public 45 913 766,00 90,93% 

Total 50 492 884,00 100,00% 

(1) Incluant Xystus Holding Corp. Ltd.  
 
Il n’existe, à la connaissance de la Société, au 31 juillet 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”)1. 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. 
 
Ressources humaines –La société n’a pas de salariés depuis le 30 avril 2005. 
 
Rémunération des administrateurs et des dirigeants  

Les rémunérations perçues par les dirigeants de la société au cours du 1er semestre 2007 sont les 
suivantes :  
 

• Monsieur James H. DUNNETT : 5 250 dollars versés en 2007 au titre de 2006, 
4 500 dollars versés en 2007 au titre du 1er trimestre 2007 et 6 000 dollars au titre du 
second trimestre 2007 versés après le 30 juin 2007  

• Monsieur Jean-Pierre PREVOT : 5 250 dollars versés en 2007 au titre de 2006, 
4 500 dollars versés en 2007 au titre du 1er trimestre 2007 et 4 500  dollars au titre du 
second trimestre 2007 versés après le 30 juin 2007 

• Monsieur Donald R. GETTY : 7 250 dollars versés en 2007 au titre de 2006, 
5 000 dollars versés en 2007 au titre du 1er trimestre 2007 et 7 000 dollars au titre du 
second trimestre 2007 versés après le 30 juin 2007 

• Monsieur Ian L. BOXALL : 7 250 dollars versés en 2007 au titre de 2006, 5 000 dollars 
versés en 2007 au titre du 1er trimestre 2007 et 7 000  dollars au titre du second trimestre 
2007 versés après le 30 juin 2007 

• Monsieur Allan J. Marter : 5 250 dollars versés en 2007 au titre de 2006, 4 500 dollars 
versés en 2007 au titre du 1er trimestre 2007 et 6 000 dollars au titre du second trimestre 
2007 versés après le 30 juin 2007 

                                                           
1 Organisme faisant fonction de dépositaire central et de chambre de compensation des titres au Canada. 
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• David A. Watkins : 5 500 dollars versés en 2007 au titre de 2006, 5 000 dollars versés en 
2007 au titre du 1er trimestre 2007 et 7 000  dollars au titre du second trimestre 2007 
versés après le 30 juin 2007 

 
Monsieur James H. Dunnett, a en outre perçu au premier semestre 2007, au travers de sa société 
Xystus Holding Corp Ltd, une somme de 100.000 Dollars US. De plus conformément aux 
600.000 options octroyées à Monsieur James H Dunnett en date du 30 juin 2006, 150.000 options 
sont devenus exerçeables à compter du 30 juin 2007, soit un total de 300.000 options sur les 
600.000 options octroyées. 
 
Suite à la décision du conseil d’administration en date du 26 février 2007, Madame Susanne 
Hermans a été nommée Directeur Général Délégué, non administrateur de la Société. 
 
L’ensemble des administrateurs de la Société a été renouvellé dans leurs fonctions par 
l’assemblée générale mixte du 28 juin 2007. Monsieur Allan J Marter, Monsieur James H. 
Dunnett, Monsieur Jean-Pierre Prévôt et Madame Susanne Hermans ont été respectivement 
renouvelés dans leurs fonctions de Président du Conseil d’adminstration Directeur Général et 
Directeurs Généraux Délégués par le Conseil d’Administration du 28 juin 2007.  
 
Autorisations d’exploitation accordées pour des titres miniers pour or alluvionnaire à des 
tierces parties – Au 30 juin 2007, il n’existe plus aucun AEX en cours de validité sur les PER de 
EURO Ressources et de ses filiales. 
 
Par ailleurs, le 13 août 2003, la SOTRAPMAG a signé, avec la société guyanaise COTMIG s.a.r.l., 
une convention d‘exploitation, sous forme de contrat, 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, 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 le premier semestre 2007, la SOTRAPMAG a facturé 34,210.40 euros de redevances à la 
COTMIG s.a.r.l. pour l’exploitation alluvionnaire des concessions C02/24, C02/46 et C03/46. 
 
Enfin, suite à la cession de la totalité du capital de la Société des Mines de Saint-Elie s.a.r.l. 
(« SMSE »), détentrice de la concession Saint Elie et compte tenu des accords intervenus, la Société 
doit toucher 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 du premier semestre 2007, la Société a 
perçue des redevances s’élevant à 50.374,36 euros. 
 
Projets d’exploration – Suite à la restructuration intervenue en 2004 et à la l’acquisition de la 
Redevance Rosebel, début 2005, la Société détenait début 2005, directement ou indirectement par 
ses filiales, la SOTRAPMAG s.a.r.l. et la société EURO Canada Inc. (dissoute depuis), des titres 
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miniers sur les sites Paul-Isnard et un droit à Redevance sur la mine de Gross Rosebel au 
Surinam. Au 30 juin 2007, la Société détient, directement ou indirectement par sa filiale, la 
SOTRAPMAG s.a.r.l. des titres miniers sur les sites Paul-Isnard et un droit à Royalty sur la mine 
de Gross Rosebel au Surinam. 
 
PAUL-ISNARD 
 
Le dossier de demande de renouvellement du Permis Exclusif de Recherches de Paul-Isnard, dont 
la première période de validité prenait fin le 1er décembre 2002, a été déposé le 30 juillet 2002 
auprès du Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie. Cette demande comprend 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 6 janvier 2006, un avenant à 
la demande de renouvellement a été déposé auprès du Ministère de l’Économie, 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.  
 
Conformément à la réglementation applicable la Société a déposée le 30 juillet auprès du 
Ministère de l’Écologie, du Développement et de l’Aménagement Durables - Direction Générale de 
l'Energie et des Matières Premières - Direction des Ressources Energétiques et Minérales, une 
demande de deuxième renouvellement du Permis Exclusif de Recherches de Paul Isanrd pour une 
durée de trois ans. 
 
Le potentiel du site 
 
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 Dollars US 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 comptabilise comme ressources présumées (« inferred ») 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 
2006 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 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, 
receuillis à l’aide de techniques appropriées à partir d’emplacements tels des affleurements, dees tranchées, des puits, des chantiers et 
des sondages dont l’espavement est assez serré pour permettre une hypothèse raisonnable sur la continuité de la géologie et des 
teneurs. 
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Les ressources minières inférées constituent la partie des ressources minérales dont on peut estimer la quantié et la teneur ou qualité 
sur la base de preuives 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. 

 
Dans le cadre du Contrat d’Option et du Contrat de Joint-Venture, signés le 21 septembre 2004, 
entre GOLDEN STAR Resources Ltd., la Société et la SOTRAPMAG s.a.r.l., et suite au 
Protocole d’accord intervenu le 23 mars 2007 entre la Société et Golden Star, les travaux 
d’exploration ont repris au cours du 2ème trimestre 2007 sur le projet Paul-Isnard. 
 
Les principaux termes du Protocole d’Accord du 23 mars 2007 sont : 
 

• Au titre de la production sur les Propriétés Paul Isnard, 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 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. 
 
Il est donc prévu d’effectuer d’ici le 30 novembre 2007, date d’expiration du premier 
renouvellement du PER, des travaux d’exploration pour un montant minimum de 1.215.000 
Euros. 

 
Compte tenu des accords mentionnés cièdessus, la réalisation technique de ces travaux, financés 
par GOLDEN STAR Resources Ltd, sera assurée par GOLDEN STAR Ressources Minières 
s.a.r.l., filiale à 100 % de GOLDEN STAR Resources Ltd. en Guyane. Certaines études seront 
confiées à des consultants spécialisés. 
 
Avant la reprise effective des travaux et l’envoi d’équipes de prospection sur le terrain, un audit 
sécurité environnement sera réalisé afin de vérifier la situation quant aux activités d’orpaillage 
clandestin sur le secteur, car les dernières informations mentionnent une forte recrudescence de 
cette activité dans la région. 
 
ROYALTY GROSS ROSEBEL 
 
Le droit aux royalties 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 millions de dollars soit 10,8 M€ au cours du 30 juin 2006. 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%. 
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Au 31 décembre 2005, un inventaire des réserves et ressources de la mine d’or de Rosebel a été 
rendu public par IAMGOLD, ce dernier a été revu par une Personne Qualifié qui a préparé un 
rapport pour EURO selon les termes de la norme Canadienne 43-101. Cela démontre une 
augmentation significative dans les différentes catégories, savoir : 
 

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 

 
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. 
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.  
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. 

 

Compte tenu de cela, les droits de la mine Gross Rosebel ont fait l’objet de la comptabilisation d’un 
complément de prix d’un montant de 1,8 millions de Dollars US (environ 1.520.000 €) et ont ainsi 
augmenté la dette de EURO à l’égard de Golden Star au titre de l’acquisition de la mine Gross 
Rosebel. 

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 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. » 
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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 maintenu. 
 
De l’information complémentaire concernant le calcul des ressources sont disponibles sur le site 
d’IAMGOLD www.iamgold.com. 
 
Au titre du 1er semestre 2007, aucun complément de prix n’a été calculé. Une nouvelle expertise 
devrait être réalisée pour la clôture des comptes annuels 2007. 
 
La Royalty Gross Rosebell due par IAMGOLD s’applique aux 7 premiers millions d’onces de la 
production de la mine, les paiements qui doivent être faits par IAMGOLD 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 ». 
 
Le prix d’achat du par EURO 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. Ces paiements complémentaires seront 
déterminés ultérieurement en fonction du cours de l’or à ce moment là. A ce jour ce seuil n’a pas 
été atteint. 
 
En janvier 2005, nous avons réglé notre premier versement du a Golden Star en prélevant 
6 millions de Dollars US sur une facilité de crédit auprès d’une banque, 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.  
 
En septembre 2005 EURO Ressources a annoncé avoir conclu avec Macquarie Bank Ltd une 
augmentation de 3 millions de Dollars US de ses facilités de financements. Ce crédit 
supplémentaire de 3 millions de Dollars US 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. 
 
Comme précisé dans le communiqué de Presse de la Société 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. La 
Société a supporté des coûts administratifs qui se sont élevés à 13.333 USD au titre de ce report. 
 
Dans le cadre des financements obtenus auprès de la banque 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 les échéances des deux emprunts. 
 
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, en dix ventes égales à 5 700 
onces chacune, tous les trois mois à compter du 20 avril 2005 jusqu’au 20 juillet 2007. Le cours 
contractuel a été fixé à 421$ l’once. Au 30 juin 2007, ce contrat a été intégralement réglé. 
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Le second est un contrat de vente à terme de 57 000 onces d’or à un cours fixé à 458,50$ 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 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 du premier semestre 2007, le cours de l’or étant supérieur à 421 USD l’once, le groupe 
a versé à la banque 2 008 K€ au titre du premier contrat de vente à terme d’or. 
 
Au 30 juin 2007, les contrats de vente à terme d’or s’élevaient à 12 423K$. Le Groupe a décidé la 
comptabilisation de cet instrument à sa juste valeur en contre partie du compte de résultat. 
 
Ils ont été comptabilisés au passif pour un montant total cumulé au 30 juin 2007 de 9 219 K€ et 
en produits financières pour un montant de 1 645 K€ 
 
Ces 3 millions de Dollars US s’ajoutent aux 6 millions de Dollars US déjà accordés en décembre 
2004 par Macquarie Bank Ltd. 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, qu’EURO 
acheta à Golden Star Resources le 31 décembre 2004. EURO a donc déjà versé 9 millions de 
Dollars US à Golden Star.  
 
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’intervenait 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%. 
 
Les intérêts versés au titre du 1er semestre 2007 se sont élevés à 180 000 Dollars US soit 134 K€. 
 
Au 30 juin 2007, la dette vis-à-vis de Golden Star s’élève à 2 694 K€ au titre de l’acquisition 
GROSS ROSEBEL, dont 3 122 K€ relatifs aux intérêts sur le différé de paiement. 
 
Les redevances dues à EURO au titre de la Royalty Gross Rosebel au titre de l’exercice clos le 31 
décembre 2006, se sont élevées à 7.275.000 Euros, montant qui a été intégralement réglé par le 
dernier versement du 4e trimestre intervenu en janvier 2007.  
 
Au 30 juin 2007, les redevances perçues au titre de la Royalty Gross Rosebel se sont élevées à 
4.088.536,86 Dollars US (3.076K€)  
 
Comme précisé dans le communiqué de Presse de la Société en date du 23 juillet 2007 : 
 

“Le montant de la redevance Rosebel pour le deuxième trimestre 2007 est en hausse de 
plus de plus de 50% par rapport à celui du premier trimestre 2007 qui s’élevait à 
1.613.351 $, ce qui reflète la reprise de la production après la grève intervenue à 
Rosebel aux cours du premier trimestre 2007. Une partie de l’augmentation reflète 
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également la hausse du cours moyen de l’or au cours du second trimestre qui a 
augmentée de 2,6% à 666,84 $ comparé au 649,82 $ pour le premier trimestre. 

Une reprise normale de la production à Rosebel, après la perturbation due à la grève au 
cour du premier trimestre, aura un impact positif sur nos résultats financiers ce 
trimestre. De plus le prix de l’or à la fin du second trimestre, était au 30 juin 2007 de 
650,50 $ / once par rapport aux 661,75 $ / once au 31 mars 2007, ce qui a pour 
conséquence un bénéfice pour EURO au titre du second trimestre provenant de la 
réduction de la perte sur la valorisation à la juste valeur de nos instruments financiers 
dérivés.” 

 
Dans le cadre du Protocole d’accord intervenue le 23 mars 2007 entre la Société et Golden Star, 
Golden Star a accordé à la Société l'option de régler 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, moyennant un paiement complémentaire. 
 
Ces versements supplémentaires d'acquisition à Golden Star se rapportent à la future production 
de Rosebel. Bien que la Société s'attende à ce que les versements ne commencent que vers la fin 
2010 ou plus tard, le total des obligations pourraient s'élever à 30 millions de dollars avec la 
pleine production de 7 millions d'onces de la Redevance Rosebel. Nous sommes dans l’attente de 
la formalisation et de la finalisation de l’ensemble de ces accords. 
 
PATRICIA MINING 
 
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 jusqu’au 11 mai 2007 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. 
 
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.  
 
Les termes et conditions de cette lettre d’intention sont précisés dans les communiqués de Presse 
de la société en date du 14 mars 2007 et 27 avril 2007. 
 
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.  
 
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’étaient pas encore été finalisés. EURO 
a donc considéré qu’en l’absence desdits rapports techniques, il y avait une possibilité limitée de 
pouvoir utiliser la production et les flux de trésorerie estimés résultant de la participation de PAT 
dans Island Gold Mine pour soutenir le financement de l’acquisition de PAT.   
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Par conséquent, le conseil d’administration d’EURO a décidé de ne pas donner suite à 
l’acquisition de PAT.  
 
Risques environnementaux 
 
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, elles ne sont pas soumises directement 
à cette réglementation.  
 
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. 
 
DESCRIPTION DE L'EVOLUTION PREVISIBLE DE L'ACTIVITE SUR LES DOUZE PROCHAINS MOIS 
 
Compte tenu des déclarations faites par IAMGOLD, nous pouvons nous attendre à ce que la 
production de la mine Gross Rosebel soit en conformité avec les prévisions actuelles 
d’IAMGOLD d’une production annuelle sur 2007 de 255.000 onces, et de 275.000 onces par an 
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ulterieurement, ou de 350.000 onces par an si IAMGOLD decide de realiser son programme 
d’expansion actuellement en cours d’étude.. Ceci est de bon augure pour le futur à long terme de 
la Société. 
 
Les redevances pour les 12 prochains mois devraient être probablement identiques au résultat 
trimestriel actuel ramené sur une base annuel, à condition que le cours de l’or se maintienne aux 
alentours de 665$ l’once. Toute augmentation du cours de l’or aura un impacte 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, nous continuerons à chercher à développer nos intérêts en Guyane. 
 
De même, la Société envisage toujours de chercher à acquérir et détenir des redevances sur des 
mines d’or en exploitation. Un marché de l'or soutenu rend les acquisitions plus difficiles à 
conclure qu'un marché plus clame voire en baisse. Tout projet d’acquisition qui pourrait être 
envisagé se ferait en utilisant un schéma liant un financement par la dette et par les capitaux 
propres.  
 
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. 
 
 
Paris, le 3 août 2007 

 
 
 
 
 

_________________ 
Le Directeur Général 
James H. Dunnett 


