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EURO RESSOURCES ANNONCE SES RESULTATS FINANCIERS 2007 

PARIS, France, le 24 mars 2008 : EURO Ressources S.A. (TSX : EUR ; Euronext 
Paris : EUR) publie aujourd’hui ses résultats financiers consolidés, certifiés par les 
commissaires aux comptes, pour l’exercice clos le 31 décembre 2007, préparés 
conformément aux normes comptables IFRS (International Financial Reports Standards) 
telles qu’adoptées par l’Union européenne. Ces résultats font apparaître une perte de 
0,76 million d’euros pour 2007, à comparer avec une perte de 2,54 millions d’euros pour 
l’exercice 2006.  

Au titre de l’exercice 2007, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 8,09 millions 
d’euros, contre 7,67 millions d’euros en 2006. Il provient en majeure partie des 
redevances de la mine de Rosebel. Les coûts de hedge sur l’or associés aux charges de 
remboursement des prêts mis en place par EURO au titre de l’exercice 2007 se sont 
élevés à 4,26 millions d’euros contre 3,33 millions d’euros en 2006, soit un chiffre 
d’affaires net hors hedge sur l’or de 3,83 millions d’euros (2006 : 4,34 millions d’euros). 
Cette diminution du chiffre d’affaires net reflète la baisse de production enregistrée sur 
l’année par la mine de Rosebel, principalement imputable aux mouvements de grève dont 
elle a souffert au premier trimestre 2007.  

James H. Dunnett, Directeur-Général d’EURO a dit : « La société a bénéficié de la forte 
hausse du cours de l’or de 2006 à 2007. EURO a continué à rembourser sa dette et a 
activement réduit son hedge existant sur l’or. La continuation de la hausse du cours de l’or 
permettra à EURO de renforcer sa trésorerie en 2008 ».  

« En dépit de l'effet négatif de la grève chez Rosebel au premier trimestre 2007, Rosebel 
continue à bien produire, avec une production de 276 000 onces d’or sur l’exercice (contre 
301 000 onces en 2006). Rosebel a ainsi estimé un taux annuel de production de près de 
340 000 onces au quatrième trimestre 2007, ce qui est de bon augure pour 2008». 

« EURO a continué de réduire son hedge sur l’or en utilisant la trésorerie disponible et a 
de se fait réduit le solde du hedge sur l’or au titre du deuxième trimestre 2008 à 700 
onces. Les revenus de la redevance Rosebel au titre du premier trimestre 2008 pourrait 
permettre à EURO d’éliminer la position du hedge sur l’or au titre du troisième trimestre 
2008 et de réduire substantiellement le solde de la position du hedge sur l’or au titre de 
2008. La trésorerie disponible sera utilisée pour continuer à diminuer la position du 
hedge sur l’or, l’objectif étant d’éliminer tout le hedge sur l’or d’ici fin 2008. » 

Compte tenu de la prise en compte à la juste valeur de notre position du hedge sur l’or, 
utilisé pour couvrir une partie de notre flux de trésorerie futur pour la redevance Rosebel, 
EURO constate une perte nette de 0,76 million d’euros (contre 2,54 millions d’euros en 
2006) pour l’exercice financier. Néanmoins, le montant plus faible en 2007, des pertes sur 
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produits dérivés, du fait de la prise en compte à la juste valeur, qui s’élève à 10,0 millions 
d’euros contre 11,0 millions d’euros en 2006, malgré la forte hausse du cours de l’or (de 
632,00 dollars US au 31 décembre 2006 à 833,75 dollars US au 31 décembre 2007) 
reflète une diminution de notre position du hedge sur l’or durant l’exercice 2007. Celle-ci a 
été réalisée par les paiements prévus de 22.800 onces d’or, et par une élimination en plus 
de 8 000 onces d’or de notre hedge sur l’or au cours du quatrième trimestre 2007. Du fait 
du règlement anticipé d’une partie de notre contrat du hedge sur l’or, une perte de 2,08 
millions d’euros a été comptabilisée. 

La perte nette par action au titre de l'exercice 2007 s’élève à 0,015 euro par action, 
contre une perte nette de 0,05 euro par action au titre de l’exercice 2006. 

Des informations détaillées relatives à la mine d’or de Rosebel sont disponibles sur le 
site Internet d’IAMGold à l’adresse suivante : www.iamgold.com.  

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. 

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 relatifs aux intentions de la 
société sur la réduction de sa position du hedge sur l’or.  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 

 


