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EURO RESSOURCES S.A. 
ANNONCE UNE PROROGATION DE SES FACILITES DE CREDIT 

PARIS, France, le 27 avril 2007 :  EURO Ressources S.A. (TSX: EUR ; Euronext Bourse 
de Paris : EUR) annonce ce jour 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.  EURO supportera des coûts administratifs minimes au titre de 
ce report.  

James H. Dunnett, Directeur général d’EURO, a déclaré : « Le mouvement de grève sur 
le site de Rosebel au premier trimestre 2007 a eu pour conséquence une diminution de 
la production d’or et proportionnellement des redevances versées à EURO, malgré la 
hausse du cours de l’or. Ce report du remboursement du principal dû aux termes de la 
facilité de crédit accordée à EURO lui permettra de disposer de liquidités suffisantes à 
un coût minime. » 

EURO précise également que les négociations en cours avec Patricia Mining Corp. 
(“PAT”) (TSX-V: PAT) se poursuivent au sujet de la possibilité de rapprochement des 
deux sociétés, comme précédemment annoncé. M. Dunnett a indiqué : « le processus 
consistant à déterminer les modalités de notre accord avec PAT s’est révélé plus long 
que prévu, mais nous avons été encouragés par l’annonce récente concernant une mise 
à jour de ressources identifiées au sein des mines d’Island Gold Mine. Nous attendons 
maintenant le rapport technique et les plans des mines correspondants afin de nous 
permettre de continuer cette transaction. »  

À propos d’EURO 

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

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

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

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

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

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

 

 


