
OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT

VISANT LES ACTIONS DE LA SOCIETE

INITIEE PAR

AUTRES INFORMATIONS RELATIVES AUX CARACTERISTIQUES, NOTAMMENT 
JURIDIQUES, FINANCIERES ET COMPTABLES DE LA SOCIETE 

EURO RESSOURCES S.A.

Le présent document relatif aux autres informations de la société EURO Ressources S.A. (la 
"Société" ou "EURO") a été déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'"AMF") le 3 
octobre 2008 conformément à l'article 231-28 du règlement général de l'AMF et à l'instruction 
n°2006-07 du 25 juillet 2006. Ce document a été établi sous la responsabilité de la Société.

Le présent document est disponible sur le site internet de l'AMF (www.amf-france.org) et sur 
le site internet de la Société (www.euroressources.fr).

Conformément aux dispositions de l’article 213-28 du Règlement général de l’AMF, il est 
précisé que les informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières 
et comptables de la Société, figurent dans le Rapport Financier Annuel au 31 décembre 2007, 
dans le Rapport Financier Semestriel au 30 juin 2008 et dans le document suivant.

www.a
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1. INFORMATIONS REQUISES AU TITRE DE L'ARTICLE 231-28 DU 
REGLEMENT GENERAL DE L'AMF

Conformément aux dispositions de l'article 231-28 du Règlement général de l'AMF, il est 
précisé que les informations relatives aux caractéristiques, et en particulier juridiques, 
financières et comptables d'EURO figurent dans le rapport annuel sur la gestion de groupe de 
l'exercice clos le 31 décembre 2007, les rapports des commissaires aux comptes, déposés 
auprès de l'AMF le 30 avril 2008 et disponibles sur le site internet de la Société, ainsi que les 
états financiers consolidés du 1er semestre 2008 lesquels contiennent le rapport de gestion sur 
les comptes consolidés de la situation intermédiaire établie au 30 juin 2008, le rapport des 
commissaires aux comptes sur l'information financière semestrielle 2008, déposés auprès de 
l'AMF le 25 août 2008 et disponibles sur le site internet de la Société.

Les faits nouveaux significatifs intervenus depuis le dépôt des documents précités sont 
mentionnés au paragraphe 7 de ce document.

2. ATTESTATION DU RESPONSABLE DU DOCUMENT

"J'atteste après avoir pris toute mesure raisonnable à cet effet, que le présent document qui a 
été déposé le 3 octobre 2008 et qui sera diffusé le 3 octobre 2008 comporte l'ensemble des 
informations requises par l'article 231-28 du Règlement général de l'Autorité des Marchés 
Financiers, et par l'instruction n°2006-07 du 25 juillet 2006 de l'Autorité des Marchés 
Financiers dans le cadre de l'offre initiée par IAMGOLD et visant les actions de la société 
EURO Ressources. Ces informations sont, à ma connaissance, conformes à la réalité et ne 
comportent pas d'omissions de nature à en altérer la portée."

Signé à Paris, le 3 octobre 2008

James H. Dunnett
Directeur Général

3. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE CAPITAL SOCIAL

A la date du présent document, le capital social de la Société est de 605.914,60 €, divisé en 
60.591.460 actions ordinaires d'une valeur nominale de 0,01 € chacune entièrement libérée et 
toutes de même catégorie. Le nombre total de droits de vote s'établit à 60.591.460.

3.1 Répartition du capital social et des droits de vote

Au cours du premier semestre 2008, la Société a été informée d'un franchissement de 
seuil qui a donné lieu à une déclaration qui a fait l'objet d'une publication sur le site de 
l'Autorité des Marchés Financiers. Cette déclaration concerne un franchissement à la 
hausse :

- le 13 mars 2008, un franchissement à la hausse de la part de Tocqueville Asset 
Management L.P. agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion,
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dont la détention en capital et droits de vote s'élève à 7,52% (déclaration 
208C0478).

Au 30 septembre 2008, la répartition du capital de la Société était la suivante :

Actionnaires Nombre d'actions % du capital
Administrateurs et dirigeants1 5.392.080 8,90%
Public2 55.199.380 91,10%
TOTAL 60.591.460 100,00%

1 Incluant Xystus Holding Corp. Ltd. (une société dont le propriétaire est James H. Dunnett, qui est 
également le Directeur Général de la Société).

2 Incluant 3.000.097 actions (4,95%) détenues par IAMGOLD-Québec Management Inc., filiale à 100% 
d'IAMGOLD.

Il n'existe, à la connaissance de la Société, aucun actionnaire, autre que Xystus 
Holding Corp. Ltd. et Tocqueville Asset Management L.P., détenant directement ou 
indirectement plus de 5% du capital et des droits de vote de la Société.

Il n'existe, à la connaissance de la Société, aucun actionnaire détenant directement ou 
indirectement plus de 10% du capital et/ou des droits de votes de la Société.

Au 30 septembre 2008, la Société ne détient aucune de ses propres actions.

3.2 Pacte d'actionnaires

Il n'existe, à la connaissance de la Société, aucun pacte d'actionnaires en vigueur.

3.3 Dilution potentielle du capital

Le nombre d'actions et le montant du capital social sont susceptibles d'être augmentés 
suite à l'exercice des options accordées dans le cadre du plan d'option de souscription 
d'actions de la Société.

Au 30 juin 2008, il demeurait 1.905.001 options octroyées non exercées, dont le prix 
d’exercice moyen est de 0,76 €. Aucune option n'a été octroyée ou exercée depuis 
cette date.

3.4 Autorisation de réduction du capital social

N / A.

3.5 Autorisation d'augmentation du capital social

L'assemblée générale extraordinaire en date du 11 décembre 2006 (première 
résolution) a délégué au Conseil d'administration, pour une durée de 26 mois, la 
compétence pour augmenter par le biais d'une ou plusieurs émissions, le capital social
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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. 100.986 € du montant de 
cette délégation ont été utilisés lors de l'augmentation du capital social réalisée en 
novembre 2007.

Aucune émission d'actions au titre de cette délégation n'est en cours ou envisagée.

3.6 Historique du cours de bourse de l'action EURO Ressources du
1er septembre 2007 au 30 septembre 2008

Cours le plus haut
(€)

Cours le plus bas
(€)

Volume

Septembre 2007 1,18 0,88 20.885.220
Octobre 1,20 1,00 10.975.386
Novembre 1,16 0,82 9.049.863
Décembre 1,01 0,85 6.443.279
Janvier 2008 1,14 0,75 21.264.800
Février 1,03 0,86 14.507.878
Mars 1,14 0,93 14.331.949
Avril 1,04 0,89 7.812.170
Mai 1,00 0,90 4.742.960
Juin 1,02 0,95 3.522.632
Juillet 1,05 0,95 4.980.613
Août 1,01 0,84 3.015.953
Septembre 1,23 1,12 9.968.402

4. OR G A N E S  D'ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET DE 
SURVEILLANCE

Tous les administrateurs de la Société ont été renouvelés dans leurs fonctions par l'assemblée 
générale en date du 26 juin 2008. Monsieur Allan J. Marter, Monsieur James H. Dunnett et 
Madame Susanne Hermans ont été respectivement renouvelés dans leurs fonctions de 
Président du Conseil d'administration, Directeur Général et Directeur Général Délégué par le 
Conseil d'administration en date du 26 juin 2008.

Le Conseil d'administration de la Société est composé actuellement de 6 administrateurs :

- Monsieur Allan J. Marter, Président du Conseil d'administration,
- Monsieur James H. Dunnett,
- Monsieur Donald R. Getty,
- Monsieur Ian L. Boxall,
- Monsieur Ian B. Smith,
- Monsieur David H. Watkins.

Monsieur James H. Dunnett est le Directeur Général de la Société, il est assisté dans sa 
mission par Madame Susanne Hermans en sa qualité de Directeur Général Délégué.
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5. RAPPORT D'ACTIVITE A FIN JUIN 2008 (PUBLIE LE 25 AOUT
2008)

Le total du bilan consolidé au 30 juin 2008 s'élève à 17.747 K€ contre 19.791 K€ au 31 
décembre 2007. Le montant des immobilisations incorporelles et corporelles au 30 juin 2008 
s'élève à 7.600 K€ contre 8.371 K€ au 31 décembre 2007. Au 30 juin 2008, les fonds propres 
consolidés sont de 7.641 K€ contre 5.776 K€ au 31 décembre 2007.

Les comptes consolidés semestriels du groupe EURO Ressources pour le 1er semestre 2008,
font apparaître un résultat opérationnel pour la période de 4.968 K€ contre 1.944 K€ pour la 
période de six mois allant jusqu'au 30 juin 2007, et un résultat net consolidé de 2.027 K€ pour 
la période de six mois allant jusqu'au 30 juin 2008 contre 1.346 K€ pour la période de six 
mois allant jusqu'au 30 juin 2007.

Des informations plus détaillées concernant le rapport d'activité à fin juin 2008 figurent dans 
le Rapport Financiers Semestriel au 30 juin 2008 déposés auprès de l'AMF le 25 août 2008.

6. PERSPECTIVES D'AVENIR

L'activité principale d'EURO consiste en l'acquisition et la détention de redevances minières 
et d'intérêts similaires sur des mines d'or. EURO détient une redevance relative à la mine 
aurifère de Rosebel au Suriname, également appelée la "Redevance Rosebel", dont 
l'exploitation est assurée par IAMGOLD Corporation qui en est également propriétaire.

La Redevance Rosebel procure à EURO des revenus, basés sur la production d'or et le cours 
moyen trimestriel du prix de l'or, elle est payée trimestriellement par IAMGOLD. La 
production a commencé en 2004 sur la mine d'or Rosebel : IAMGOLD a récemment déclaré 
avoir bientôt finalisé la mise en œuvre d'un programme d'extension et d'optimisation de l'usine
qui, combiné avec un nouveau programme de développement de la mine, permet de prévoir 
une augmentation significative du niveau de production d'or de la mine. A pleine utilisation 
de la capacité des 11 millions de tonnes par an de l'usine, la production d'or estimée sur 
Rosebel pourrait dépasser 400.000 onces par an, sur la base d'une teneur moyenne de 1,25 g/t. 
Avec un prix de l'or aux environs de 850$/once, ce niveau de production pourrait représenter
plus de 20 millions $ de revenus annuels pour EURO au titre de la Redevance Rosebel.

La direction d'EURO a poursuivit sa recherche active d’acquisition de nouvelles redevances ; 
juste avant l'offre publique d'achat non sollicitée d'IAMGOLD, elle était engagée dans des 
discussions afin de développer son portefeuille de redevances aurifères. Ces discussions 
continuent : le potentiel de l’activité se bâtira grâce aux revenus substantiels générés par la 
Redevance Rosebel et le fait que la Société soit proche d'être désendettée.

EURO détient également des intérêts aurifères en Guyane Française (voir 7.4 ci-dessous).
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7. AUTRES EVENEMENTS RECENTS

7.1 De-hedging

Le 10 septembre 2008, EURO a publié un communiqué de presse annonçant avoir 
finalisé le remboursement anticipé du hedge sur l'or pour le premier trimestre 2009, 
avec un règlement dû à fin octobre 2008. Le solde de la position du hedge sur l'or qui 
s'élève à 17.100 onces se compose de trois tranches trimestrielles égales au titre des 
deuxième, troisième et quatrième trimestres 2009.

7.2 Trésorerie

Après le paiement par IAMGOLD en juillet 2008 d'environ 4,3 millions $ au titre de la 
redevance du deuxième trimestre, EURO dispose d'environ 1 million $ de trésorerie au 
30 septembre 2008. A réception du paiement courant octobre de la redevance au titre 
du troisième trimestre, la trésorerie disponible de la Société s'accroîtrait jusqu'à 2 
millions $, après prise en compte du remboursement à échéance de la dette en 
principal de 600.000 $ et le règlement du hedge au titre du premier trimestre 2009. A 
cette date, la Société pourrait envisager de rembourser par anticipation le solde du prêt 
de Macquarie Bank Limited s’élevant à $ 666.667.

7.3 Arbitrage

A ce jour, le montant total des sommes unilatéralement retenues par IAMGOLD sur 
les paiements dus à EURO au titre de la redevance Rosebel s'élève à 0,8 millions $. 
EURO a initié une procédure d'arbitrage à l'encontre d'IAMGOLD et un contre-
interrogatoire est prévu le 9 octobre 2008. Aucun des éléments produits jusqu'à présent 
ne permet de justifier une modification de la position d'EURO qui considère que la 
position d'IAMGOLD est non fondée.

7.4 Paul Isnard

7.4.1 Renouvellement du PER Paul Isnard

Le 15 septembre 2008, EURO a déposé auprès du Ministère de l'Ecologie, du 
Développement et de l'Aménagement Durable ("MEDAD") les dernières 
pièces nécessaires afin de permettre l'instruction du dossier de demande de 
deuxièmement renouvellement du Permis Exclusif de Recherches Paul Isnard 
("PER"). Le renouvellement du PER est demandé pour une période de 3 ans, 
expirant en novembre 2010, et est conditionné à un engagement de dépense 
d'exploration à hauteur de 600.000 €. 
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Le PER couvre une superficie de 140 km2 attenante aux 8 concessions de 
minerai détenues par EURO au travers de sa filiale à 100%, Société de Travaux 
Publics et de Mines Aurifères en Guyane S.A.R.L. ("SOTRAPMAG").

7.4.2 Ouverture d'un contentieux concernant Paul Isnard

Le 25 septembre 2008, une procédure contentieuse concernant les propriétés 
Paul Isnard détenues par EURO et sa Filiale en Guyane Française a débuté au 
Canada (Colombie Britannique) entre EURO et Golden Star Resources Ltd. 
("Golden Star"). EURO a demandé à la Cour de constater le refus de Golden 
Star d'honorer le contrat d'option relatif à Paul Isnard et l'octroi de dommages 
et intérêts de la part de Golden Star. 

Le 26 septembre 2008, Golden Star a déposé un recours au Canada (Ontario), 
réclamant le transfert à son bénéfice des propriétés Paul Isnard. A défaut du 
transfert des propriétés Paul Isnard, Golden Star demande une compensation 
financière.

7.4.3 Situation des mineurs clandestins sur le site de Paul Isnard

EURO a été informée de l'augmentation de l'activité de mineurs clandestins sur 
le site de Paul Isnard. Le 8 septembre 2008 EURO a déposé une plainte  auprès 
du procureur de la république près le tribunal de grande instance de Cayenne
(enregistrée le 11 septembre 2008), demandant l'assistance des pouvoirs 
publics pour réduire ces activités. Afin de répondre à cette situation, EURO a 
récemment fait appel à des consultants pour qu'ils préconisent dans un rapport 
les actions les plus adaptées à entreprendre.

7.4.4 Extraction alluvionnaire à Elysée

L'extraction alluvionnaire réalisée par COTMIG, exploitant local à Cayenne, 
sur les concessions de Paul Isnard, à Elysée, a débuté en 2000. L'accord 
concernant cette activité est arrivé à échéance en août 2008 et les conditions de 
son renouvellement n'ont pas encore été arrêtées. Les consultants missionnés 
par EURO dans le cadre de l'audit sur la sécurité de Paul Isnard préparent 
également des recommandations sur la manière la plus appropriée de 
poursuivre l'exploitation à Elysée.




