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Nous avons vérifié les bilans consolidés aux 31 décembre 2006 et 2005 ainsi que les états consolidés 
des résultats, des variations des capitaux propres consolidés et des flux de trésorerie des exercices 
terminés à ces dates. La responsabilité de ces états financiers consolidés incombe à la direction de la 
société. Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur ces états financiers en nous fondant 
sur nos vérifications. 
 
Nos vérifications ont été effectuées conformément aux normes internationales de vérification (ISA). 
Ces normes exigent que la vérification soit planifiée et exécutée de manière à fournir un degré 
raisonnable de certitude quand à l’absence d'inexactitudes importantes dans les états financiers. La 
vérification comprend le contrôle par sondages des éléments probants à l'appui des montants et des 
autres éléments d'information fournis dans les états financiers. Elle comprend également l’évaluation 
des principes comptables suivis et des estimations importantes faites par la direction, ainsi qu'une 
appréciation de la présentation d’ensemble des états financiers. 
 
À notre avis, ces états financiers consolidés donnent, à tous les égards importants, une image fidèle de 
la situation financière de la société aux 31 décembre 2006 et 2005 ainsi que des résultats de son 
exploitation et de ses flux de trésorerie pour les exercices terminés à ces dates selon les normes 
comptables internationales (IFRS) telles qu’approuvées par l’IASB. 
 

 
 
 
Comptables agréés 

 
PricewaterhouseCoopers s’entend du cabinet canadien PricewaterhouseCoopers LLP/s.r.l./s.e.n.c.r.l. et des autres sociétés membres de PricewaterhouseCoopers 
International Limited, chacune étant une entité distincte et indépendante sur le plan juridique.  
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I Bilan consolidé (en milliers d’euros) 
    

  31 décembre 

 Notes 2006 2005 
Corrigé 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 
Corrigé 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 résultat consolidé (en milliers d’euros) 
 

Exercice terminé le 31 décembre
Notes 2006 2005 

Corrigé 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 consolidé des flux de trésorerie (en milliers 
d’euros) 

  Exercice terminé le 
31 décembre 

 
Notes 2006 2005 

Corrigé 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 consolidé des flux de trésorerie continué (en milliers 
d’euros)  
(1) Variation du besoin en fonds de roulement 

 

 
Exercice terminé 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 consolidés 

 

En milliers d’euros Capital Primes liées 
au capital 

Ecart de 
conversion 

Autres 
réserves 

Résultat 
de 

l’exercice 
Intérêts  

minoritaires

Total des 
capitaux 
propres 

Situation au 1er janvier 2005 € 450 € 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 € 504 € 38 387 €  319 € (38 095) € (2 542) - € (1 427)
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V Notes annexes aux états financiers consolidés 

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. 
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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 % 

SOTRAPMAG 

SARL 
339 146 284 00015 

9 lotissement des nénuphars 

97 354 Remire Mont Joly 

GUYANE FRANCAISE 

Intégration 

globale 

Intégration 

globale 
100 % 100 % 100 % 100 % 

 
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’approuvées par l’IASB. 
 
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 
nstruments dérivés à leur juste valeur via le compte de résultat. i 

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 
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• 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. 

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. 
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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.  
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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. 

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. 
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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.  

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. 
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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. 
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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. 

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. 
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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 lorsque 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). 

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.  
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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 corrigée 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. 
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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 corrigée 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 corrigés 
comme suit : 

 2005 Correction 2005 
Corrigé 

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
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5 ) Immobilisations incorporelles 

  2004 Augmentation Diminution Ecarts de 
conversion 

Autres 
variations 

2005 
Corrigé 

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

 

  2005 
Corrigé 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€.  
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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  
- 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.  
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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. 
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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€. 

 
• 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 
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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. 

- 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.  
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11 ) Passifs financiers 

  
2006 

 
2005 

Corrigé 
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). 
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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). 

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
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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. 
 
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 

Corrigé 
Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles 692 1 091
Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles 15 16

Total €  707 €  1 107
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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 

Corrigé 
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)

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 
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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 : 
 

 Golden Star Macquarie Bank Limited XYSTUS 
 
Actionnaire d’EURO 

 
Actionnaire de EURO Ressources  

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

 
Présentation des 

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. 

 
Nature des 

relations entre 
parties liées 

 
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. 

 
Montant des 
transactions 

  
Solde, échéance 
et modalités de 
remboursement 

 

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. 

Ces opérations ont été conclues dans le cours normal des affaires 
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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 : 

 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. 
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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 solde dus à Golden Star au litre de 

l’Acquisition de la redevance Rosebel 
 

iii. L’accord de Golden Star, sous certaines conditions, d’accorder un engagement de 
souscription de 5 millions $ en échance des droits émis par EURO 

 
iv. L’accord de EURO de remboursser le montant en principal et intérêt dû à Golden 

Star sur le paiement des droits de souscription émis sous iii 
 

v. L’abandon total de la dette de 8,5 millions $ sujette à condition de retour à bonne 
fortune. 
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