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INSTRUCTION PAR LE REGULATEUR DU PROJET D’OFFRE D’IAMGOLD 

PARIS, France, 16 septembre 2008: EURO Ressources S.A. (TSX: EUR) (Paris: EUR). 
EURO a des actionnaires en Amérique du nord qui ne connaissent pas bien les 
dispositions françaises applicables aux offres publiques. Afin d’éviter toute 
incompréhension, nous vous prions de bien vouloir noter qu’au regard de la 
réglementation française sur les offres publiques, le projet d’offre déposé auprès de 
l’AMF le 29 août 2008 par la Société Générale agissant pour le compte de l’initiateur 
IAMGOLD, comprenant le calendrier indicatif, est soumis à l’examen de l’AMF. 

L’instruction de l’AMF est toujours en cours. EURO n’est pas en mesure de savoir 
quand la déclaration de conformité sera rendue.  L’AMF publiera sur son site internet sa 
déclaration de conformité motivée sur l’offre après en avoir vérifié la conformité avec 
les dispositions légales et réglementaires. Cette décision de conformité emportera visa 
de la note d’information 

La direction d’EURO poursuit l'étude de la réponse qui doit être apportée à l'offre 
d'IAMGOLD et continue à envisager d'autres solutions. Il est recommandé aux 
actionnaires d'attendre la position formelle du conseil d'administration avant de prendre 
toute décision concernant la proposition d'IAMGOLD. Les actionnaires seront informés 
de la position du conseil d’administration, une fois que l’AMF aura publié sa déclaration 
de conformité sur l’offre d’IAMGOLD. 

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 huit 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 d'EURO en ce qui 
concerne le projet d'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 Etats-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 :  
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 

 


