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EURO RESSOURCES S.A.  

MODIFICATION DES INFORMATIONS ENREGISTREES AU CANADA POUR 
L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2006 

 

18 juin 2007 - Paris, France et Toronto, Canada : EURO Ressources S.A. (« EURO ») 
(TSX : EUR; Euronext de la Bourse de Paris : EUR) a enregistré auprès des autorités 
Canadiennes sur les Valeurs mobilières, un rapport de gestion pour l’exercice clos le 31 
Décembre 2006, modifié et amendé qui inclus maintenant les conclusions de la direction 
d’EURO sur l’efficacité des procédures et contrôles d’EURO.  

EURO a également déposé un nouveau rapport technique concernant la redevance 
Rosebel, et a modifié et corrigé ses déclarations annuelles relatives à l’exercice clos le 
31 décembre 2006 afin d’y intégrer les informations résultant de ce nouveau rapport 
technique.  Le nouveau rapport technique n’identifie aucun changement relatif aux 
réserves et ressources à la mine d’or Rosebel appartenant à IAMGOLD Inc. 
(« IAMGOLD »). 

Les nouveaux documents modifiés ont été préparés à la demande des autorités 
Canadiennes sur les valeurs mobilières à l’occasion de leurs revues des mises à jour 
des informations qu’EURO doit faire dans le cadre de la demande déposée par EURO 
d’un projet d’augmentation de capital réservé aux actionnaires.  

James H Dunnett, Directeur-Général d’EURO a déclaré: « Nous avons longuement 
envisagé de procéder à une petite augmentation de capital pour augmenter les capitaux 
de la société et disposer ainsi de liquidité pour rembourser certain de nos coûts élevés 
d’emprunts auprès de Golden Star. Nous disposons également d’une option octroyée 
par Golden Star pour régler le solde du prix d’achat de la redevance Rosebel : .cette 
option démontre l’utilisation intéressante qui pourrait être faite des fonds, 
particulièrement si IAMGOLD s’engage dans la possible augmentation de la production 
de la mine Rosebel. » 

«  Alors que nous avons largement avancé dans le procès avec les autorités nous 
permettant de procéder à une augmentation de capital,  il reste encore des éléments en 
cours qui seraient susceptibles de retarder la clôture de l’augmentation de capital à fin 
juillet voire début août.  En conséquence, la direction a décidé de ne pas procéder pour 
le moment à une augmentation de capital». 

 « Nous continuerons d’évaluer les conditions du marché financier et pourrions dans le 
futur procéder à une augmentation de capital qui nous permettrait d’éliminer 
substantiellement nos dettes.  Nous avons aussi eu des discussions avec notre 
principale banque, Macquarie Bank Limited (« Macquarie ») concernant une 
restructuration de nos contrats de couverture sur l’or existant.  Ces discussions sont en 
cours, mais laissent envisager que par le remboursement de nos dettes à Macquarie, la 
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Société pourrait considérer le paiement de dividendes, sous condition d’une réduction 
de nos engagements dans le cadre de nos couvertures.». 

Des copies du rapport de gestion modifié et amendé, ainsi que le nouveau rapport 
technique et les nouvelles informations annuelles sont disponibles sous le profile 
d’EURO sur le site web 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 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 de la société de procéder à une augmentation de capital, de restructurer ces contrats de 
couverture sur l’or, de rembourser sa dette et le paiement de dividendes.  Il ne peut y avoir de certitude que 
l’évolution de la Société 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 
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, veuillez vous 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 

 


