
 

EURO Ressources S.A.  Communiqué de presse PR 08-08f Page 1 sur 2 

A Gold Resource Royalty 
Company 

TSX : EUR  COMMUNIQUE DE PRESSE Paris : EUR

ROSEBEL ENREGISTRE DES REDEVANCES RECORDS AU 1ER TRIMESTRE 2008 

PARIS, France, le 21 avril 2008 : EURO Ressources S.A. (TSX : EUR) (Paris : EUR) a 
annoncé aujourd’hui que, selon IAMGOLD Corporation, la production de la mine d’or 
de Rosebel était de 76 002 onces au premier trimestre 2008, contre respectivement 
83 438 et 47 610 onces au quatrième et premier trimestre 2007.  
James H. Dunnett, Directeur-Général d’EURO a dit : « L’or a touché en mars un record 
de 1 032 dollars US, ce qui a contribué à relever le cours moyen trimestriel utilisé pour 
le calcul des redevances de Rosebel. Le cours moyen de l’or a atteint 924,83 dollars 
US au premier trimestre, une hausse de 18% et de 42% par rapport au quatrième 
trimestre 2007 (786,25 dollars US) et au premier trimestre 2007 (649,82 dollars US) ». 
« L’augmentation du prix de l’or a permis à EURO d’enregistrer des recettes record au 
titre des redevances de Rosebel.de 4 520 906 dollars US sur le premier trimestre : soit 
une augmentation de 18% par rapport au quatrième trimestre 2007 et de 180% par 
rapport au premier trimestre 2007, où la production de la mine avait subi l’impact  
d’une grève.  Bien qu’il y ait eu un recul de 9% par rapport à la production du 
quatrième trimestre 2007 (83 438 onces), ce niveau est supérieur au taux annuel de 
production entre 267 000 et 290 000 onces indiqués par IAMGOLD récemment. » 

« EURO continue d’utiliser sa trésorerie disponible pour réduire son hedge existant et 
va liquider bientôt les 1 400 onces restant sur le hedge du troisième trimestre 2008.  
L’objectif de la direction est d’éliminer la quasi-totalité de son hedge d'ici fin 2008 ». 
IAMGOLD a indiqué dans ses récentes déclarations qu’elle prévoyait d’ici novembre 
2008 l’achèvement de ses travaux d’optimisation de la mine. Avec la combinaison de 
l’augmentation de sa capacité de traitement et des investissements prévus sur 2008,  
IAMGOLD anticipe une production pour Rosebel pour 2009 de 300 000 à 305 000 
onces d’or avec une  production complémentaire et « une flexibilité opérationnelle 
suffisante permettant d’accroître la production d’encore 15% à 25%, si le contexte 
économique et les conditions sur le site permettent d’utiliser cette capacité 
excédentaire ». 
IAMGOLD a en outre fait le point sur les réserves et les ressources aurifères de 
Rosebel : 

Rosebel 
(9) Tonnes 

(en milliers)
Teneur 
(g Au/t) 

Onces 
d’or 

Réserves prouvées 
Réserves probables 
Sous-total 
Ressources mesurées 
Ressources identifiées 
Ressources supposées 

34,878  
49,683 
84,562 

113,465 
144,005 

1,789 

1.2 
1.3 
1.3 
1.1 
1.0 
1.5 

1,384,000 
2,019,000 
3,403,000 
4,166,000 
4,553,000 

83,000 
(9) Les réserves aurifères ont été estimées au 31 décembre 2007 sur la base de 600 dollars US/oz Au et les ressources 
aurifères au 31 décembre 2007 sur la base de 700 dollars US/oz Au, selon les critères de l’instrument NI 43-101. 
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Ces estimations ont été revues par M. Geoffrey S. Carter, expert qualifié selon le 
« Canadian National Instrument 43-101 », qui a confirmé qu’elles permettaient selon 
toute vraisemblance d’anticiper que Rosebel puisse atteindre le seuil des 7.000.000 
onces d’or, montant maximum  au titre du calcul de la Redevance Rosebel, 
conformément à l’Accord de participation... M. Carter est un consultant indépendant 
intervenu à la demande d’EURO Ressources SA. Par conséquent, EURO entend 
refléter cette production maximale dans ses comptes: à ce jour, la production de 
Rosebel s’est élevée à 1 240 528 onces, il reste donc 5 759 472 onces 
complémentaires au titre de la base de calcul de la redevance Rosebel.  
James H. Dunnett, a ajouté : « Je suis content de voir augmentation des réserves et 
des ressources aurifères de Rosebel. La décision d’intégrer la totalité du solde du 
montant du au titre de la redevance Rosebel dans nos comptes, confirme le fait que la 
Royalty Rosebel puisse être considérée comme une Royalty aurifère de catégorie 
mondiale. EURO et ses actionnaires ont eu la chance de pouvoir bénéficier de la 
hausse des cours de l'or et de l'augmentation des ressources minières depuis 
l'acquisition de Rosebel. EURO peut envisager l’avenir avec confiance ». 

IAMGOLD a dit que la production d’or issue de la roche dure a atteint 37,5% au 
quatrième trimestre. Par ailleurs, dans son calcul du montant de la redevance Rosebel 
dues au titre du premier trimestre 2008, IAMGOLD a déduit du montant de la 
production servant de base de calcul à la redevance, certains paiements fait par 
Rosebel au gouvernement du Surinam. IAMGOLD a ainsi déduit du montant de la 
redevance due à EURO 162 059 dollars US, conformément à la position controversée 
qu’elle a adoptée depuis le troisième trimestre 2007. EURO a contesté cette méthode 
et une procédure d’arbitrage est en cours. 

À propos d’EURO 
EURO est une société française qui recherche l'acquisition et la détention de 
redevances minières et d’intérêts similaires sur des mines d'or. . EURO a des droits 
miniers pour l'or en Guyane 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 sur les intentions de la Société en ci 
qui concerne ses transactions avec IAMGOLD Corporation et les événements anticipés à la mine d’or de 
Rosebel, qui est exploitée par IAMGOLD Corporation ainsi que les 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 
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