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EURO RESSOURCES S.A. 
REDUCTION DE LA COUVERTURE SUR L’OR 

PARIS, France, le 28 janvier 2008 : EURO Ressources S.A. (TSX : EUR; Euronext Paris : 
EUR) annonce que le montant perçu au titre de la redevance Rosebel pour le 4ème trimestre 
2007 a permis à la Société de procéder à une diminution additionnelle de sa position de 
couverture sur l’or en la ramenant à 36 100 onces. 

James H. Dunnett, Directeur-Général d’EURO a déclaré : « Le montant record de la redevance 
Rosebel au titre du 4ème trimestre qui s’est élevé à 3.846.576 dollars US a permis à EURO 
d’avoir une trésorerie supplémentaire.  Aux termes de l’accord de prêt existant entre EURO et 
Macquarie Bank Limited, ce surplus de trésorerie doit être consacré au remboursement 
anticipé du prêt Macquarie. Cependant, à la demande d’EURO, Macquarie a accepté de 
renoncer pour l’instant à ce paiement anticipé, de façon à permettre à EURO d’effectuer le 
rachat de 1 500 onces additionnelles sur sa couverture sur l’or qui aurait sinon dû être réglé au 
cours du deuxième trimestre 2008. 

« Du fait de cette diminution supplémentaire, le solde de la couverture sur l’or pour le 
deuxième trimestre représente environ 20 % de la production attendue au titre de Rosebel, ce 
qui signifie que 80 % du montant reçu pour cette même période, sera calculé sur la base du 
prix du cours de l’or, sans aucun ajustement sur l’or. La direction a l’intention de continuer à 
utiliser le surplus de trésorerie pour réduire sa couverture, l’objectif étant de réduire la 
couverture restante au titre de 2008 à 20% de la production estimée et d’arriver ainsi à 
supprimer en totalité ou en quasi-totalité le solde de la couverture sur l’or d’ici fin 2008. » 

EURO a sollicité des propositions financières afin d’accélérer le rachat de la couverture sur l’or 
et la direction étudie actuellement les diverses options possibles résultant des propositions que 
la Société a reçues. Bien qu’il n’y ait aucune assurance, à ce stade, qu’un accord financier 
puisse être obtenu, EURO est optimiste compte tenu des réponses reçues. Même en 
l’absence d’un tel financement EURO espère toujours pouvoir être désendettée et ne plus 
avoir de couverture sur l’or à la fin 2008.  

À propos d’EURO 

EURO est une société française qui recherche actuellement l'acquisition et la détention de 
redevances minières et d’autres intérêts similaires sur des mines d'or exploitées. EURO détient 
également des droits miniers pour l'or en Guyane française sur Paul Isnard qui comprend 8 
concessions et un PER d’une superficie de 140 km². EURO à environ 60,6 millions d'actions 
en circulation. 
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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. Ces déclarations incluent des commentaires sur les intentions de la Société en ce qui 
concerne ses transactions avec IAMGOLD et les évènements anticipés à la mine d’or de Rosebel, qui est 
exploitée par IAMGOLD Corporation. 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 sous la rubrique 
Profil EURO, 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 

 


