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NOMINATION D’UN ADMINISTRATEUR 
ET FINALISATION DU DEHEDGING DU DEUXIEME TRIMESTRE 

PARIS, France, 7 avril, 2008: EURO Ressources S.A. (TSX: EUR; Euronext Paris: EUR) 
a annoncé aujourd’hui la nomination de M. Ian B. Smith en qualité d’administrateur de la 
Société en remplacement de M. Jean-Pierre Prévôt, récemment décédé.  Mr. Smith, 
ingénieur des mines est le Président et CEO de Sante Fe Metals Corp. (TSX-V: SFM) et 
dispose à son actif de plus de 40 années d’expérience dans l’industrie minière.   

M. James Dunnett, Directeur-Général a déclaré: “la Participation de Monsieur Ian Smith, 
en tant qu’administrateur de la Société permet à EURO de complémenter les qualités et 
l’expérience du conseil d’administration existant.  Ian apporte une expertise 
complémentaire dans l’industrie minière au niveau d’entreprise et opérationnel.  Sa 
connaissance et ses contacts dans l’industrie minière seront un grand atout pour 
EURO.” 

EURO a également annoncé aujourd’hui qu’elle a finalisé le dehedging sur l’or au titre du 
deuxième trimestre 2008.  De ce fait, le flux de trésorerie relatif à la redevance Rosebel au 
titre du second trimestre 2008 reflétera complètement les mouvements du cours de l’or au 
titre de ce trimestre.  Comme indiqué précédemment, EURO a l’intention d’utiliser son 
excédant de trésorerie pour solder sa position de hedge et espère pouvoir éliminer, d’ici la 
fin 2008, tout ou partie des 31.200 onces restant dus au titre du hedge.   

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 S.A. 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 a :  
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 

 


