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EURO RESSOURCES ANNONCE DES BÉNÉFICES RECORD POUR  
LE SEMESTRE CLOS AU 30 JUIN 2008 

PARIS, France, le 11 août 2008 : EURO Ressources S.A. (TSX : EUR) (Paris : EUR) 
publie aujourd’hui ses résultats financiers consolidés pour le deuxième trimestre et le 
semestre clos au 30 juin 2008. EURO fait état de bénéfice semestriels record de 2,02 
millions € pour la période et 1,23 million € pour le deuxième trimestre 2008, résultats à 
comparer avec 1,34 million € du premier semestre 2007 et de 1,64 million € du 
deuxième trimestre 2007. Tous les montants sont exprimés en euros. 

James H. Dunnett, le Directeur-Général d’EURO a dit : « Ca me fait plaisir d'annoncer la 
poursuite des bon résultats d’EURO pour cette période. L’augmentation de la production 
de la mine de Rosebel et la hausse du cours moyen de l’or ont généré des recettes et des 
flux de trésorerie supplémentaires et ont eu pour conséquence les bénéfices record du 
premier semestre 2008. EURO a continué d’utiliser sa trésorerie disponible pour réduire 
sa position du hedge sur or, et a ainsi soldé sa position qui arrivait à échéance en 2008. »  

« La récente faiblesse des cours de l’or peut offrir une opportunité à court terme pour 
continuer de réduire notre position de hedge sur or, ce qui aurait pour conséquence la 
comptabilisation d’une plus value par rapport a la juste valeur négative des ses contrats 
telle que comptabilisée au 30 juin 2008. EURO compte poursuivre ce programme de 
réduction anticipée avec pour objectif de solder d’ici la fin de l’exercice 2008 sa position de 
hedge sur or arrivant à échéance en 2009. » 

Les commentaires suivants sur nos résultats trimestriels et le semestre clos au 30 juin 
2008 sont extraits du Management Discussion & Analysis : 

Comparaison du trimestre clos au 30 juin 2008 et du trimestre clos au 30 juin 2007 
Les produits enregistrés par notre société au titre du trimestre clos le 30 juin 2008 se sont 
élevés à de 2,87 millions € alors qu’ils étaient de 1,92 million € au deuxième trimestre 
2007, soit une augmentation de 49 %. La quasi-totalité de ces produits provient des 
redevances de la mine de Rosebel. Il n’y a eu aucun cout de hedge au titre du second 
trimestre 2008, par rapport au cout de couverture qui s’élevait a 0,88 million € pour le 
deuxième trimestre 2007. 

Durant le deuxième trimestre 2008, les frais généraux et charges administratives se sont 
élevés à 0,42 million €, une baisse de 25 % par rapport au 0,56 million € à la même 
période en 2007. Durant le deuxième trimestre 2008, les charges d’intérêt ne sont que de 
0,02 million € (2007 : 0,13 million €), soit une baisse de 85 %, qui s’explique par la 
diminution des sommes dues à Macquarie Bank Limited et le remboursement fin 2007 du 
solde du prêt consenti par Golden Star. 

La baisse des dotations aux amortissements, qui passent à 0,10 million € (2007 : 0,15 
million €), reflète la modification de l’estimation des ressources de la mine Rosebel qui 
inclut désormais l’intégralité des sommes restant dues au titre de la redevance Rosebel. 
Cela a eu pour conséquence d’augmenter les réserves servant de base au calcul de 
l’amortissement par once produite.  
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Au deuxième trimestre 2008, EURO a comptabilisé une réduction du crédit d’impôt différé 
de 0,77 million €, qu’il convient de comparer au crédit d’impôt différé de 0,11 million € au 
même trimestre de l’année précédente.  

Comparaison du semestre clos au 30 juin 2008 et du semestre clos au 30 juin 2007 
Durant le premier semestre, EURO a comptabilisé des produits de 6,01 millions €, soit 
une augmentation de 84 % par rapport aux 3,26 millions € du premier semestre 2007. 
Cette augmentation résulte de la hausse du cours moyen de l’or (qui atteignait 910,44 
dollars US, soit une hausse de 38 % durant le premier semestre 2008 par rapport aux 
658,12 dollars US durant la même période de l’exercice précédent) et d’une augmentation 
de 32 % de la production (154 524 onces au cours du premier semestre 2008, comparés 
aux 117 421 onces durant la même période de l’exercice précédent).  

Liquidités 
Au 30 juin 2008, le montant consolidé de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 
s’élève à 0,1 million €. EURO s’attend à ce que sa situation de trésorerie soit suffisante 
pour faire face à ses besoins opérationnels courants ainsi qu’au service de la dette. 

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. 

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 
Fax:      +1 604 608 3283 
Email : jhdunnett@aol.com 

Susanne A. Hermans 
Vice-President Finance 
Tel:    +1 303 204 7771 
Email : shermans@euroressources.net 

 


