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A Gold Resource Royalty 
Company 

TSX: EUR COMMUNIQUÉ DE PRESSE Paris: EUR

CHOIX DES CONSEILS FINANCIERS 

PARIS, France, le 24 septembre 2008: EURO Ressources S.A. (TSX: EUR) (Paris: 
EUR) annonce avoir retenu Rothschild à Paris (Transaction R) et Scotia Capital et 
Capital West Partners au Canada en qualité de conseils financiers pour l'assister dans le 
cadre de l’avis motivé que le conseil d’administration doit rendre sur l'offre publique 
d'achat non sollicitée d'IAMGOLD Inc. et pour identifier des solutions alternatives 
potentielles permettant d’apporter aux actionnaires d'EURO une meilleure valorisation. 

Monsieur James H. Dunnett, Directeur Général d'EURO déclare : "L'assistance de ces 
conseils financiers français et canadiens de renom, va permettre aux administrateurs et 
à la direction d'EURO de bénéficier de conseils avisés de la part de professionnels 
reconnus ».  

L'instruction par l’Autorité des Marchés Financiers (l'"AMF") de l'offre publique d'achat 
non sollicitée d'IAMGOLD est toujours en cours. Il est recommandé aux actionnaires 
d'attendre la position formelle du conseil d'administration avant de prendre toute 
décision concernant la proposition 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 notamment sur Paul Isnard qui comprend huit concessions 
et un PER d’une superficie de 140 km². EURO a 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  : www.SEDAR.com 
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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 
shermans@euroressources.net  

Ou, à Paris chez SHAN : 

Stéphane Petibon 
Tel:       +33 1 44 50 51 75 

 

 

Arnaud Monnin 
Tel:    +33 1 44 50 51 77 
 

 


