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EURO RESSOURCES S.A. 
ANNONCE LE LANCEMENT D'UNE ÉMISSION DE DROITS  

 

 
PARIS, France, 30 septembre 2007 : EURO Ressources S.A. (TSX : EUR;  Euronext de 
la Bourse de Paris : EUR) a annoncé avoir maintenant reçu un « visa » de la part de 
l'Autorité des marchés financiers pour une émission de droits, sous forme d'actions 
ordinaires, à l'intention des actionnaires d'EURO. Cet évènement fait suite à la 
confirmation, par les organismes de réglementation des titres de placement de chaque  
province canadienne, de leurs acceptations des demandes apparentées déposées au 
Canada. 

James H. Dunnett, Directeur-Général d'EURO a déclaré : « Nous sommes heureux de 
pouvoir maintenant offrir de nouvelles actions à nos actionnaires existants, à un moment 
où les prix de l'or sont élevés, et où les avoirs en or connaissent un regain d'intérêt. Bien 
qu'une émission de droits soit un processus courant en Europe pour une augmentation 
de capital, ce n’est pas courant dans l’Amérique du Nord, et le processus d'obtention de 
l'approbation réglementaire a pris du temps. » 

« Cette émission va produire près de 11 millions USD (7,6 millions €) en capitaux 
propres pour mieux équilibrer notre structure financière. L'acquisition de Rosebel en 
2004 s'est uniquement faite avec des dettes, et il est maintenant approprié de repayer 
ces dettes car elles sont extrêmement coûteuses. Nous allons également renforcer la 
position de nos fonds de roulement qui permettra à EURO de réduire d’avantage sa 
couverture d’or. Cette couverture a déjà été réduite de plus de 100 000 onces à près de 
50 000 onces. Une réduction supplémentaire de la couverture nous permettra de nous 
exposer d’avantage pour bénéficier des augmentations du prix de l'or. » 

« Nous attendons avec impatience d'entamer cette nouvelle étape dans le 
développement de la société en tant que société européenne de redevances aurifères. 
L'augmentation de la production prévue à Rosebel renforcera notre avoir « balise » et 
nous donnera une assise solide pour continuer à faire grandir la société. Golden Star fait 
également état de progrès satisfaisants à Paul Isnard, notre avoir historique producteur 
d'or en Guyane française. Chers co-actionnaires, nous sommes bien placés pour profiter 
des avantages de l'augmentation incessante du prix de l'or, et de l'accroissement des 
avoirs en or actuels de la société. » 

«  J'espère que, en tant qu’actionnaire, vous apprécierez ce voyage avec moi ! » 

Chaque actionnaire recevra un droit pour chaque action détenue. Cinq droits 
permettront au détenteur d'acheter une action ordinaire additionnelle auprès d'EURO, en 
acquittant un montant de 0,75 €. Les détenteurs de droits bénéficieront également d'un 
privilège de souscription additionnelle (dans une seconde étape) pour souscrire à toute 
action ordinaire qui n'a pas été contractée au travers de l'exercice des droits 
préfèrentiels. Le nombre total des actions qui seront émises sera dans la limite de 
10 098 576 actions. 
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Pour satisfaire aux exigences de l’accord du TSX, les actions se négocieront pour 
remplacer les ex-droits, au Canada, à partir du 3 octobre 2007 sur le TSX, et à partir du 
9 octobre 2007 sur Euronext. La date d'enregistrement est fixée pour le 8 octobre 2007. 
Les droits seront enregistrés pour être négociés sur le marché Euronext Paris à partir du 
9 octobre 2007, et seront exerçables jusqu'au 2 novembre 2007. Les actions 
ordinaires qui seront émises lors de l'exercice des droits seront cotées à la fois sur le 
marché Euronext Paris et la Bourse de Toronto.  

Les Administrateurs de la société ont entrepris de souscrire à tous les droits pour les 
actions en leur possession, et de souscrire à des actions additionnelles. Les principaux 
actionnaires de la société, Xystus Holdings Corp. Ltd. et Tocqueville Asset Management 
LP ont promis au Conseil de souscrire similairement pour tous leurs droits.  

De plus, le Conseil a obtenu des engagements d'attente spécifiques de la part de 
Golden Star Resources Ltd et Macquarie Bank Limited pour acheter des actions non 
souscrites, à la discrétion du Conseil. Au total, ces engagements et promesses 
représentent environ 77% de l'intégralité de l'offre.     

Tous les renseignements concernant l'offre, y compris le processus à suivre pour 
exercer les droits, seront communiqués dans le prospectus français qui sera disponible 
sur le site Web d'EURO. Les actionnaires inscrits qui résident au Canada recevront 
également une circulaire d'émission de droits qui leur sera envoyée par courrier postal le 
11 octobre 2007, ou avant cette date. L'offre de droits n'est pas étendue aux 
actionnaires qui résident aux États-Unis. EURO utilisera le produit net de l'offre qui est 
attendu pour repayer la dette en cours et les obligations résiduelles découlant de 
l'acquisition de Rosebel Royalty, et pour augmenter les fonds de roulement.  

La circulaire canadienne d'émission de droits et le prospectus français seront 
enregistrés et disponibles sur le site www.sedar.com . 

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 à environ 50,5 millions d'actions en circulation. 

Notes concernant les déclarations prospectives : Certaines déclarations contenues dans ce communiqué sont 
des déclarations prospectives. Les investisseurs sont avertis de l’incertitude inhérente des déclarations 
prospectives, et des risques et incertitudes qu'elles comportent qui pourraient affecter les résultats réels. Ces 
déclarations comprennent les commentaires sur les intentions de la compagnie en ce qui concerne l'acquisition 
d'autres sociétés, et les redevances ou intérêts miniers additionnels, ainsi que l'exploitation de la mine d'or de 
Rosebel et les résultats qui y ont été obtenus. Il ne peut y avoir de certitude garantissant que les évènements 
futurs qui affecteront la société, ou la mine d'or de Rosebel, seront ceux qui sont prévus par la direction.  

Ce communiqué n’est pas destiné à être distribué auprès des agences de presse des États-Unis, ou diffusé aux 
États-Unis. Les titres de placement mentionnés dans ce communiqué n’ont pas été inscrits aux termes de la loi 
intitulée « US Securities Act of 1933 » (loi américaine de 1933 sur les titres de placement), et ils ne peuvent pas 
être offerts ou vendus aux États-Unis ou à un ressortissant des États-Unis, en l’absence d’une inscription ou d’une 
dispense applicable des obligations d’inscription. 

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 
Email :  jhdunnett@aol.com 

Susanne A. Hermans 
Vice-présidente - Finances 
Tél.  +1 303 204 7771 
Email : shermans@euroressources.net 

 


