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EURO RESSOURCES S.A. 
AFFECTATION DU PRODUIT DE L’AUGMENTATION DE CAPITAL 

PARIS, France, le 4 décembre 2007 : EURO Ressources S.A. Conformément à ce qui 
était précisé dans le cadre de l’augmentation de capital « Raisons de l’émission et 
utilisations prévue du produit de l’émission » EURO Ressources SA (TSX: EUR;  
Euronext Paris: EUR) annonce avoir procédé au remboursement de Golden Star 
Resources Ltd. (« Golden Star »), des sommes relatives au solde de la dette et au 
complément de prix dues à Golden Star au titre de l’acquisition de la Royalty Gross 
Rosebel pour un montant total d’environ 8,1 millions de dollars US.  

James H. Dunnett, directeur général de EURO précise que : « Le règlement de ces 
sommes aura une incidence favorable sur le compte de résultat de EURO du fait de la 
réduction des charges d’intérêt et d'amortissement. Le complément de prix du au titre de 
l’acquisition de Rosebel, initialement estimé à 20 millions de dollars US, a donc été 
soldé, compte tenu des accords intervenus en mars 2007 entre EURO et Golden Star 
pour 4,4 millions de dollars US, ce qui représente une forte réduction qui revêt une 
importance toute particulière compte tenu qu’IAMGOLD continu d’avancer sur son projet 
d’augmentation de production de la mine. » 

Par ailleurs, Golden Star a informé EURO qu’elle poursuivait ses travaux sur les 
Propriétés Paul Isnard en Guyane française, et estime que l’investissement lié à son 
engagement de 1,215 million d'euros relatif au Permis d’Exploration et de Recherche 
(PER) Paul Isnard sera bientôt réalisé. Les premiers résultats de ces activités semblent 
prometteurs. EURO et Golden Star finalisent actuellement les contrats matérialisant les 
accords de vente des Propriétés Paul Isnard à Golden Star en contrepartie de droits de 
redevance sur l’exploitation. La conclusion de ces contrats est attendue avant la fin de 
l’année. 

James H. Dunnett, Directeur général d’EURO précise que : « EURO continue d’étudier 
la meilleure manière de réduire notre position de couverture sur or, conscients qu’une 
telle opération peut se faire par l’utilisation du produit résultant de l’augmentation de 
capital et de notre fonds de roulement. Compte tenu de nos accords de financement 
existant avec Macquarie Bank Limited il n’était pas possible de décaler plus le règlement 
des sommes dues à Golden Star.   

« La direction étudie de près d’autres méthodes de diminution de la couverture ou de 
compensation d’une partie de notre position actuelle de couverture auprès de 
Macquarie. Cette couverture limite dans l’immédiat l’incidence favorable pour EURO de 
la hausse des prix de l’or, et nous envisageons d’appliquer divers approches à cet égard 
dans le but d’obtenir une compensation partielle immédiate portant sur 10 000 onces 
d’or. Nous visons idéalement une suppression totale de notre couverture sur l’or d’ici fin 
2008. Cependant il y a des implications comptables et autres liées au financement qui 
nécessitent un examen attentif. 
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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. De telles déclarations comprennent des commentaires 
relatifs aux intentions de la Société concernant la réduction de la position de couverture sur l’or, 
la finalisation des accords avec Golden Star Ltd. de même que les opérations et résultats de la 
Mine de Rosebel. 

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 

 


