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EURO RESSOURCES S.A. ANNONCE LES RÉSULTATS 

POUR LE TRIMESTRE ET LES NEUF MOIS SE TERMINANT LE 30 SEPTEMBRE 
2007 

 
PARIS, France, le 14 novembre 2007 : EURO Ressources S.A. (TSX: EUR;  Euronext 
de la Bourse de Paris : EUR) a annoncé aujourd'hui ses résultats consolidés 
intermédiaires pour le trimestre et les neuf mois se terminant le 30 septembre 2007.  
Ces résultats indiquent une perte, pour le troisième trimestre, de 1,52 million d'euros et 
une perte de 0,18 million pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2007.  
 
James H. Dunnett, Directeur Général d'EURO Ressources S.A. (« EURO ») a déclaré: 
« Bien que la production de Rosebel accuse une baisse légère par rapport à une 
période comparable en 2006, nous sommes satisfaits de la progression constante de la 
production de Rosebel après la grève du premier trimestre 2007. La production a 
retrouvé son taux annuel de 300 000 et le programme de dépenses en immobilisations 
actuellement mis en œuvre par IAMGOLD à Rosebel devrait soutenir le niveau de 
production actuel.  IAMGOLD prévoit une augmentation de la production une fois que 
toutes les installations supplémentaires seront opérationnelles. 

« Le prix de l'or a augmenté et a atteint en moyenne 680 $ au cours du troisième 
trimestre, ce qui a un effet positif sur l'encaisse provenant des redevances, mais nous 
continuons à accuser des pertes hors trésorerie sur notre couverture.  L'augmentation 
du prix de l'or à 800 $ l'once depuis la fin du trimestre devrait augmenter encore notre 
trésorerie et nos liquidités. Nous avons l'intention d'utiliser ces liquidités et les produits 
de l’émission de droits, après avoir réglé certaines dettes, pour tenter de limiter et 
réduire notre exposition aux risques liés à la couverture de l'or. » 
 
Redevance Rosebel 

La redevance payable par IAMGOLD pour le troisième trimestre a été calculée sur une 
production déclarée de la mine Rosebel mine de 75 227 onces d'or, une baisse de 3% 
par rapport à la production déclarée de 77 837 onces du troisième trimestre 2006, mais 
une augmentation de 8% par rapport au deuxième trimestre 2007. Des informations plus 
précises concernant les niveaux de production anticipés de la mine d'or Rosebel sont 
disponibles sur le site internet d’IAMGOLD : www.iamgold.com 
 
Troisième trimestre 2007 par rapport au troisième trimestre 2006. 
 
Les produits liés à la redevance se sont élevés à 2,02 millions d’Euros au cours de la 
période (2006: 2,00 million d’Euros).  Apres la comptabilisation de la perte réalisée sur 
les contrats de couverture sur l’or au titre de ce trimestre, le résultat net consolidé 
d’EURO s’est élevé à 1,11 million d'Euros (2006: 1,11 million d'Euros).  Les coûts liés à 
la couverture sur l’or se sont élevés au cours de ce trimestre à 0,91 million d'Euros par 
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rapport à 0,89 million d'Euros pour le troisième trimestre 2006.  EURO a enregistré une 
perte sur la valorisation à la juste valeur des instruments financiers dérivés de 2,35 
millions d'Euros pour le troisième 2007 par rapport a un gain de 2,30 millions d'Euros au 
titre du troisième trimestre 2006. 

Les frais généraux et charges administratives du troisième trimestre 2007 se sont élevés 
à 0,5 million d'Euros (troisième trimestre 2006 : 0,4 million d'Euros).  Cette augmentation 
reflète les coûts juridiques et comptables 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 ces potentielles nouvelles 
activités et la recherche de nouveaux capitaux.  La réduction des charges d’intérêts : 
0,12 million d'Euros pour ce trimestre, à comparer au 0,15 million d'Euros pour le 
troisième 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 
troisième trimestre à 0,16 million d’Euros (2006: 0,18 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 0,08 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. 
 
Neuf mois se terminant le 30 septembre 2007 par rapport aux neuf mois se 
terminant le 30 septembre 2006 

Au cours des 9 premiers mois de 2007, les produits liés à la redevance se sont élevés à 
5,29 million d’Euros (2006 : 5,56 million d’Euros). Après prise en compte des contrats de 
couverture sur l’or au titre de cette période, le résultat net est de 2,35 million d’Euros 
(2006 : 3,09 million d’Euros). Nous avons pris en compte une charge de 0,71 million 
d’Euros, (2006 : charges de 3,14 million d’Euros) résultant de la valorisation à la juste 
valeur des instruments financiers dérivés sur nos contrats de couverture d’or restants. 

 
Liquidités 

La trésorerie consolidée s’élevait à 0,57 million d’Euros au 30 septembre 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 
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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 
Tel:      +1 604 710 2242 
Email:   jhdunnett@aol.com 

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

 
 


