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EURO RESSOURCES S.A. ANNONCE SES RESULTATS CONSOLIDES 
POUR LE SECOND TRIMESTRE ET POUR LE PREMIER SEMESTRE AU 

30 JUIN 2007  
 
PARIS, France, 7 août 2007 :  EURO Ressources S.A. (TSX: EUR;  Euronext Bourse de Paris: 
EUR) a annoncé aujourd’hui ses résultats financiers consolidés intermédiaires pour le deuxième 
trimestre et le premier semestre au 30 juin 2007, préparés en conformité avec les normes IFRS 
telles qu’adoptées par l’Union Européenne. Ces résultats font ressortir un bénéfice net de 1,67 
million d’Euros pour le second trimestre 2007 par rapport à une perte de 0,68 million d’Euros pour 
le second trimestre 2006. Le résultat d’EURO pour le premier semestre est un bénéfice net de 
1,34 million d’Euros à comparer à une perte nette de 3,54 million d’Euros pour le premier 
semestre 2006. Tous les montants sont exprimés en Euros. 
  
James H. Dunnett, Directeur-Général de EURO Ressources S.A. (“EURO”) a déclaré : “Nous 
sommes très content de pouvoir annoncer que EURO a réalisé un bénéfice record sur le premier 
semestre 2007. Le résultat positif du second trimestre a compensé les difficultés du premier 
trimestre, résultant de la grève sur la mine Rosebel au cours de cette période. 
 
“La production de Rosebel pour le second trimestre a été conforme avec les estimations de 
IAMGOLD pour 2007 et nos produits liés à la redevance continuent à bénéficier du prix de l’or 
plus élevé. Nous envisageons la deuxième partie de l’année 2007 avec une trésorerie suffisante 
et sommes confiant quand à une augmentation de la production de Rosebel. De plus Golden Star 
a démarré son programme de travaux sur les propriétés Paul Isnard en Guyane Française, ce qui 
nous aidera dans la cadre de la demande de renouvellement tu PER Paul Isnard.” 
 
Redevance Rosebel  
 
La redevance payable par IAMGOLD pour le second trimestre a été calculée sur une production 
de 69.811 onces par rapport aux 73.385 onces du second trimestre 2006. Cette réduction de 9% 
reflète la moins forte teneur en or, quelque peu compensée par une augmentation de la capacité. 
IAMGOLD déclare des estimations de production à Rosebel pour l’année 2007 de 255.000 onces 
et de 275.000 onces par an ultérieurement, ou de 350.000 onces par an si IAMGOLD décide de 
réaliser son programme d’expansion actuellement en cours d’étude.  
 
Des informations plus précises concernant le niveau de production estimés et les déclarations sur 
les réserves concernant la mine de Rosebel sont disponible sur le site internet de IAMGLOD : 
www.iamgold.com. 
 
Vous trouverez ci-dessous un résumé des résultats du second trimestre et du premier semestre 
au 30 juin 2007, provenant du rapport de gestion (MD&A). 
 
Deuxième trimester 2007 par rapport au deuxième trimester 2006 
 
Les produits liés à la redevance se sont élevés à 1,92 million d’Euros au cours de la période 
(2006 : 1,97 million d’Euros). Après la comptabilisation de la perte réalisée sur les contrats de 
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couverture sur l’or au titre de ce trimestre, le résultat net consolidé d’EURO c’est élevé à 0,88 
million d’Euros (2006 : 1,04 millions d’Euros). 
 
Les coûts liés à la couverture sur l’or se sont élevés au cours de ce trimestre à 1,04 million 
d’Euros par rapport à 936.000 Euros pour le second trimestre 2006. EURO a enregistré un gain 
sur la valorisation à la juste valeur des instruments financiers dérivés de 1,60 million d’Euros par 
rapport à une perte de 1,10 million d’Euros au titre du second trimestre 2006. 

Les Frais généraux et charges administratives du second trimestre 2007 se sont élevés à 0,6 
million d’Euros (deuxième trimestre 2006 : 0,5 million d’Euros). Cette augmentation reflète les 
coûts juridiques et comptable liés à la double cotation de la société sur Euronext et sur le Toronto 
Stock Exchange ainsi que le respect des deux réglementations applicables, accentué par des 
coûts liés à ce potentielles nouvelles activités et la recherche de nouveaux capitaux. La réduction 
des charges d’intérêts, 0,13 million d’Euros ce trimestre, à comparer au 0,20 million d’Euros pour 
le deuxième trimestre 2006, s’explique par la diminution de la dette de Macquarie Bank Limited 
suite aux remboursements effectués cette année. 

La diminution des frais de dépréciation et d’amortissement qui s’élèvent pour le second trimestre à 
0,15 million d’Euros (2006 : 0,19 million d’Euros), s’explique par la baisse de la production de 
Rosebel. Les dépenses liées à l’accroissement de la dette qui s’élèvent à 0,09 million d’Euros 
(2006 : 0,09 million d’Euros), correspondent au traitement comptable de la partie différée du prix 
d’acquisition de la redevance Rosebel. 
 
Premier semestre 2007 par rapport au premier semestre 2006 
 
Au cours des 6 premiers mois de 2007, les produits liés à la redevance se sont élevés à 3,26 
million d’Euros (2006 : 3,56 million d’Euros). Après prise en compte des contrats de couverture 
sur l’or au titre de cette période, le résultat net est de 1,2 million d’Euros (2006 : 1,98 million 
d’Euros). Après prise en compte d’un produit de 1,65 million d’Euros, (2006 : charges de 5,44 
million d’Euros) résultant de la valorisation à la juste valeur des instruments financiers dérivés , 
nous enregistrons un bénéfice net de 1,35 million d’Euros au titre de cette période (2006 : perte 
nette de 3,54 million d’Euros). 

Liquidité 
 
La trésorerie consolidée s’élevait à 0,57 million d’Euros au 30 juin 2007 à comparer au 1,30 
million d’Euros a fin 2006. La Société s’attend à ce que sa trésorerie actuelle lui permettra de 
couvrir de manière adéquate toutes ses dépenses d’exploitation et ses charges de 
remboursement.  
 
À propos d’EURO 

EURO est une société française qui recherche actuellement l'acquisition et la détention de 
redevances minières et autres intérêts similaires sur des mines d'or exploitées. EURO détient 
également des droits miniers pour l'or en Guyane française sur Paul Isnard comprenant 8 
concessions et un PER d’une superficie de 140 km². EURO à 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. 
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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 
Tel:      +1 604 710 2242 
Email : jhdunnett@aol.com 

Susanne A. Hermans 
Vice-President Finance 
Tel:    +1 303 204 7771 
Email : shermans@euroressources.net 

 


