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EURO RESSOURCES S.A. 
RÉSULTATS DE L’EMISSION DE DROITS  

PARIS, France, 9 novembre 2007 : EURO Ressources S.A. (TSX : EUR ; Euronext 
Bourse de Paris : EUR) a annoncé aujourd’hui avoir à présent reçu une notification de 
BNP Paribas sur les résultats de l’émission de droits des actions ordinaires de la 
Société. 

BNP Paribas informe avoir reçu les demandes de souscription de la part des 
actionnaires pour 84,8 % des droits émis ainsi que des demandes supplémentaires par 
le biais de surattribution de la part des actionnaires pour un supplément de 42,6 %. Ces 
demandes totalisent 127,4 % des droits disponibles. En conséquence, l’émission de 
droits sera entièrement souscrite sans avoir recours à l’engagement de souscription de 
Macquarie Bank Limited et Golden Star Resources Ltd. 

La Société publiera un autre communiqué de presse sur la confirmation formelle de BNP 
Paribas quant à la proportion des surattributions qui seront acceptées, prévu pour le 14 
novembre 2007.  

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 

 


