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A Gold Resource Royalty 
Company 

TSX: EUR COMMUNIQUE DE PRESSE Paris: EUR

L’AMF VISE LA NOTE EN REPONSE D’EURO RELATIVE A L'OFFRE D’IAMGOLD  
ET CALENDRIER PRÉVISIONNEL DE L'OFFRE 

PARIS, France, le 29 octobre 2008 : EURO Ressources S.A. (Paris : EUR), (TSX : EUR) 
a fait savoir aujourd’hui que l’Autorité des marchés financiers à Paris (l'"AMF") a apposé 
son visa n° 08-223 sur la note en réponse d’EURO (la "Note en Réponse"), qui expose 
l'avis motivé de son Conseil d’administration au regard de l’offre publique d’achat non 
sollicitée lancée par IAMGOLD Corporation. Comme déclaré lors de précédents 
communiqués, le Conseil d’administration recommande unanimement aux actionnaires 
de ne pas apporter leurs titres à l'offre. 
La Note en Réponse peut être consultée sur le site Internet de l’AMF à l’adresse 
www.amf-france.org.  La Note en Réponse et sa traduction en anglais sont disponibles 
sur le site d’EURO www.euroressources.fr et sous le profil d’émetteur d’EURO à 
l’adresse www.SEDAR.com.  L'AMF a en outre publié la date de clôture de l'offre qui est 
fixée au 21 novembre 2008. 
La Note en Réponse expose en détail les modalités de l’évaluation de la société sur 
laquelle s’est fondé le Conseil d’administration pour émettre sa recommandation. Pour 
les actionnaires dont la monnaie d'investissement n'est pas l'euro, il convient de noter 
que cette évaluation de l’offre a été effectuée sur la base d’un taux de change de 1 € 
pour 1,405 US$ alors que le taux de change est d'environ 1 € pour 1,25 US$ à la date 
du présent communiqué. 
D'après la direction d'EURO les principales dates de l'offre seraient les suivantes (les 
dates citées sont les dates en vigueur en France) : 

Date Evénement 

22 octobre 2008 Visa de la Note en Réponse par l’AMF.  

14 novembre 2008 
Date limite à laquelle une offre alternative concurrente peut 
être déposée auprès de l’AMF par des tiers ou à laquelle 
IAMGOLD peut déposer une surenchère. 

Pour être déclarée conforme, une surenchère d'IAMGOLD devra proposer un prix plus 
élevé d’au moins 2 % par rapport au prix stipulé dans son offre actuelle, ou supprimer la 
condition de seuil en deçà duquel l'offre n'aura pas de suite positive de 50% + 1 action 
stipulée dans son offre actuelle.  . 
Si une offre concurrente est déposée par un tiers, l’AMF révisera et prolongera le 
calendrier de manière à tenir compte de la nouvelle offre.  

Si IAMGOLD dépose une surenchère, l'AMF pourra réviser et prolonger le calendrier de 
l'offre. 
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Si aucune offre concurrente n’est déposée ou si IAMGOLD ne dépose pas de 
surenchère, le calendrier se poursuivrait comme suit : 

Date Evénement 

18 novembre 2008 
Dernier jour où les actions d’EURO peuvent être négociées sur 
Euronext pour règlement dans un délai suffisant pour apporter 
ses titres à l’offre d’IAMGOLD. 

21 novembre 2008 Clôture de l’offre d’IAMGOLD - dernier jour pour apporter 
ses titres à l’offre d’IAMGOLD. 

27 novembre 2008 L’AMF publie les résultats provisoires de l’offre d’IAMGOLD. 

2 décembre 2008 L’AMF publie les résultats définitifs de l’offre d’IAMGOLD. 

Si l’offre d’IAMGOLD ne lui permet pas d’atteindre le minimum requis au titre de la 
condition de seuil en deçà duquel l'offre n'aura pas de suite positive, à savoir 50 % plus 
1 action du capital entièrement dilué d’EURO, lequel s'élève à 31 248 231 actions, soit 
environ 51,6 % des actions d’EURO actuellement en circulation, l’offre sera caduque et 
les titres apportés seront restitués.   
SI l’offre d’IAMGOLD atteint le minimum requis, soit environ 51,6 % des actions en 
circulation, elle est ré ouverte aux mêmes conditions, dans les dix jours de 
négociation suivant la publication du résultat définitif. Les actionnaires qui 
n’auront pas accepté l’offre auparavant pourront apporter leurs actions à 
IAMGOLD dans le cadre de l’offre ré ouverte.   
L'offre doit être ré ouverte pendant au moins 10 jours de négociation. D'après la 
direction d'EURO le calendrier de l'offre pourrait se poursuivre comme suit : 

Date Evénement  

9 décembre 2008 Si l’offre d’IAMGOLD réussit, le paiement des titres apportés 
est effectué au moyen des comptes des intermédiaires. 

18 décembre 2008 
Si l’offre d’IAMGOLD réussit, l’offre doit être ré ouverte 
pendant au moins 10 jours de négociation afin de permettre 
aux actionnaires d’apporter des titres supplémentaires. 

5 janvier 2009 Date estimée de la clôture de l’offre ré ouverte. 

9 janvier 2009 Date estimée de la publication par l’AMF des résultats 
provisoires de l’offre ré ouverte. 

14 janvier 2009 Date estimée de la publication par l’AMF des résultats définitifs 
de l’offre ré ouverte. 

21 janvier 2009 Date estimée pour le paiement des titres apportés au moyen 
des comptes des intermédiaires. 

La direction a été informée de certaines préoccupations exprimées par des 
actionnaires concernant la situation des actionnaires en cas de succès de l'offre 
d'IAMGOLD. Les points suivants tentent de répondre à ces préoccupations :  

• Les actions d’EURO resteront cotées sur Euronext à Paris et sur le TSX à 
Toronto, cependant, si IAMGOLD acquiert 95 % des actions d’EURO, elle a fait 
savoir qu’elle a l’intention de demander à l’AMF l’autorisation de retirer EURO de 
la cote Euronext ; 



 
 
 

EURO Ressources S.A.  Press Release PR 08-26f Page 3 sur 3 

• Tous dividendes dus par EURO doivent être payés de la même manière à tous 
les actionnaires sans qu’IAMGOLD ne soit privilégié ; 

• IAMGOLD ne peut pas annuler ou modifier la Redevance Rosebel sans régler la 
contrepartie financière résultant d'une telle modification.  

Ces informations d'ordre général sont données à titre purement indicatif.  

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. 
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. 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  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  

Ou, à Paris chez SHAN : 
 

Stéphane Petibon 
Tel:        +33 1 44 50 51 75 
Arnaud Monnin 
Tel:        +33 1 44 50 51 77 

 
 


