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EURO RESSOURCES S.A. 
REDUIT LE MONTANT DE SA COUVERTURE SUR L’OR POUR 2008 

PARIS, France, 2 janvier 2008 : EURO Ressources S.A. (TSX : EUR ; Euronext Paris : 
EUR) annonce aujourd’hui avoir finalisé le rachat de 8.000 onces d’or sur sa position 
résiduelle de couverture sur l’or.  Ce rachat a été achevé avant la fin de l’année 2007. 

James H. Dunnett, Directeur-Général of EURO précise que : « à la suite de cette 
opération, Euro a réduit sa couverture sur l’or à 37 600 onces, contre 68 400 onces au 
début de l’année 2007.  Le solde de la couverture sur l’or pour 2008 s’élève à 14 800 
onces, dont 3 200 onces seulement portent sur chacun des deux premiers trimestres civils. 

« La conséquence sur le premier semestre 2008 de ce rachat de la couverture sur l’or, 
sera qu’environ 60% des redevances attendues sur Rosebel ne feront pas l’objet d’une 
couverture.  Les prévisions d’augmentation de la production de Rosebel en 2008, la 
hausse attendue du cours de l’or et la réduction de la couverture devraient concourir à une 
augmentation substantielle des flux de trésorerie d’EURO.  La direction entend continuer à 
utiliser la trésorerie disponible afin de réduire, en fonction des conditions de marché, sa 
position de couverture sur l’or. » 

À propos d'EURO 
EURO est une société française qui se concentre sur 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. EURO détient également, en Guyane 
Française, des droits d’exploitation et de développement miniers aurifères qui sont sujets à 
des partenariats. 

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, de même 
que les opérations et résultats de la Mine de Rosebel.  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. 
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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 

 


