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EURO RESSOURCES S.A. ANNONCE SES RESULTATS FINANCIERS CONSOLIDES  
POUR LE PREMIER TRIMESTRE 2007 

 
PARIS, France, le 14 mai 2007 : EURO Ressources S.A. (“EURO”) (TSX : EUR; Euronext 
Bourse de Paris : EUR) publie aujourd’hui ses résultats financiers consolidés non audités 
pour le 1er trimestre de l’exercice 2007. Ceux-ci ont été préparés dans le respect des normes 
comptables IFRS (International Financial Reports Standards) telles qu’adoptées par l’Union 
européenne. Ces résultats font ressortir une perte de 330 000 € pour le premier trimestre, à 
comparer à une perte au 1er trimestre 2006 de 2,86 millions €.  

James H. Dunnett, Directeur-Général d’EURO a déclaré : « Ainsi que nous l’avions anticipé, 
la production d’or du site de Rosebel a subi les répercussions négatives de trois semaines 
d’arrêt de travail pendant le trimestre. Bien que nous ayons bénéficié de la hausse du cours 
de l’or, ce débrayage a eu pour répercussion une réduction des revenus liées aux 
redevances d’environ 700 000 € par rapport au montant dû si la production avait été 
maintenue aux niveaux prévus sur l’année. »   

« La fermeté continue du cours de l’or associée à la reprise des niveaux de production 
normale de Rosebel, augurent positivement des perspectives pour le trimestre en cours. 
Pour l’avenir, nous sommes optimistes sur la décision positive qu’IAMGOLD devrait prendre 
ultérieurement cette année quant à l’expansion de la production de Rosebel, laquelle devrait 
se révéler très positive en 2008 et au-delà.»   

Redevances de Rosebel 

Les redevances dues par IAMGOLD au titre du trimestre sont basées sur la production 
annoncée de la mine de Rosebel de 47 610 onces d’or sur le trimestre, contre une 
production de 75 135 onces pour le 1er trimestre 2006. Cette diminution de 37% est 
imputable aux effets de trois semaines de débrayage illégal dans la mine.  La production 
attendue par IAMGOLD pour Rosebel au titre de l’exercice 2007 atteint 270 000 onces en 
termes annualisés, et 300 000 onces au-delà.  

Pour obtenir des informations plus détaillées au sujet des niveaux de production attendus et 
de l’état des réserves de la mine d’or de Rosebel, veuillez consulter le site Internet 
d’IAMGOLD à : www.iamgold.com. 

Trimestre clos au 31 mars 2007 

Les revenus liés aux redevances ont atteint un total de 1,34 million € pour le 1er trimestre de 
l’exercice en cours, contre 1,58 million € pour le 1er trimestre 2006. La majeure partie de ces 
revenus provienne des redevances sur la mine de Rosebel. Le montant des redevances 
Rosebel au 1er trimestre 2007, comparé au 1er trimestre 2006, a été impacté négativement 
par l’arrêt de travail illégal, bien que l’impact de la baisse de la production ait été 
partiellement compensé par une hausse de 17% du cours de l’or (650 $ au T1 2007 contre 
554 $ au T1 2006).   
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Les coûts relatifs aux instruments financiers dérivés pour le trimestre atteignent 1,0 million € 
contre 629 000 € au 1er trimestre 2006. EURO enregistre un gain sur la valorisation à la 
juste valeur des instruments financiers dérivés  de 18 000 € au 1er trimestre 2007, contre 
une perte de 4,4 millions € au 1er trimestre 2006. 

Les frais généraux au titre du 1er trimestre 2007 s’élèvent à 503 000 € (T1 2006 : 309 000 
€).  Cette augmentation reflète les dépenses élevées récurrentes en matière juridique et 
comptable du fait de l’adoption des normes IFRS pour les besoins de notre comptabilité au 
Canada, ainsi que des coûts associés des nouveaux projets d’acquisitions et à des projets 
d’augmentation de capital. Les charges d’intérêt de 147 000 € contre 256 000 € au T1 2006, 
reflètent une réduction du niveau d’endettement.   

La diminution des dotations aux amortissements, à 106 000 € (T1 2006 : 203 000 €) provient 
de la baisse de la production d’or de Rosebel. La charge de désactualisation de la dette, à 
92 000 € (T1 2006 : 88 000 €) résulte du traitement comptable retenu au titre des paiements 
ultérieurs actualisés du prix d’acquisition de la redevance Rosebel. 
 
Liquidités 

La trésorerie consolidée au 31 mars 2007 s’élève à 907 000 € contre 1,3 million € au 31 
mars 2006. EURO s’attend à ce que sa situation de trésorerie actuelle soit en adéquation 
avec l’ensemble de ses obligations liées à son exploitation et au service de la dette.  

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 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 

 


