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EURO RESSOURCES S.A. 
PERÇOIT LE PRODUIT DE SON ÉMISSION DE DROITS 

Paris, France, le 22 novembre 2007  EURO Ressources S.A. (TSX: EUR;  Euronext 
Paris: EUR) annonce avoir reçu aujourd’hui de BNP Securities le produit brut de son 
augmentation de capital de 7 573 932 euros, ce qui représente la totalité de 
l’augmentation de capital proposée aux actionnaires existants.  A l’issu de cette 
augmentation de capital, le capital social de EURO est désormais composé de 
60 591 460 actions.   

James H. Dunnett, Directeur général de EURO précise que : « le soutien sans faille de 
nos actionnaires est une source de grande satisfaction, et nous tenons à les remercier 
pour leur confiance.  Nous sommes très heureux d’avoir pu mener l’opération à bien 
sans avoir recours à l’engagement de souscription de Macquarie Bank ou de Golden 
Star et de constater que l’émission a été intégralement souscrite par la grande majorité 
de nos actionnaires. 

« Le produit de l’émission est supérieur à 11 millions de dollars.  Ce montant dépasse 
nos prévisions, grâce à l’évolution favorable du cours de change entre le dollar et l’euro, 
ce qui renforce encore notre trésorerie.   

« Dans le même temps, et à notre demande, nous pensons que Golden Star accédera 
désormais à notre demande de report en 2008, à des conditions avantageuses, du 
règlement des sommes qui leur sont dues au titre de la Royalty Rosebel et de leur prêt 
subordonné.  Si nous parvenons à mener ces négociations à bonne fin, ce report 
renforcera la trésorerie d’EURO et nous permettra de mieux réduire notre position de 
couverture sur l’or.  Nous envisageons la possibilité de rembourser le prêt qui nous avait 
été accordé par Macquarie Bank à l’occasion de ce réaménagement de nos 
financements.  Les négociations se poursuivent, mais ne devraient aboutir qu’après les 
vacances de Thanksgiving aux États-Unis. »  

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 60,6 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 



 

 

EURO Ressources S.A. Communiqué de presse 07-20f Page 2 sur 2  

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 

 


