
 
 

EURO Ressources S.A.  Press Release PR 08-27f Page 1 sur 2  

A Gold Resource Royalty 
Company 

TSX: EUR COMMUNIQUÉ DE PRESSE Paris: EUR

RESULTATS DU TROISIEME TRIMESTRE ET DES BENEFICES RECORD POUR 
LES NEUF MOIS S'ACHEVANT LE 30 SEPTEMBRE 2008  

PARIS, France, le 30 octobre 2008 : EURO Ressources S.A. (TSX : EUR) (Paris : EUR) 
publie aujourd’hui ses résultats financiers consolidés non vérifiés pour le troisième 
trimestre et pour la période de neuf mois s’achevant le 30 septembre 2008. EURO fait 
état d’un bénéfice net de 2,20 millions € pour le troisième trimestre et d’un bénéfice net 
record de 4,23 millions € pour les neuf premiers mois de l’année 2008, résultats à 
comparer avec les pertes nettes de 1,52 millions € et 0,18 million € respectivement 
enregistrées au troisième trimestre 2007 et pour les neuf premiers mois de 2007. Tous 
les montants sont exprimés en euros. 
James H. Dunnett, Directeur Général d'EURO a déclaré : « Je suis heureux d'annoncer 
qu'EURO continue d’enregistrer de bons résultats sur ces périodes. L'augmentation de la 
production de la mine de Rosebel, supérieure aux prévisions d’IAMGOLD, et la hausse du 
cours moyen de l'or ont généré des recettes et des flux de trésorerie supplémentaires, 
d’où les bénéfices record des neuf premiers mois de 2008.  
L’amélioration des flux de trésorerie due, ce trimestre, aux revenus record de la redevance 
de Rosebel a permis à la société d’atteindre une position de dette nette, c'est-à-dire que 
notre solde de trésorerie est supérieur au solde du principal de la dette. De plus, le recul 
récent du cours de l’or a réduit la juste valeur négative de nos hedge sur l’or. Toutefois, du 
fait de l’offre non sollicitée d’IAMGOLD, la direction estime que la Société doit garder sa 
trésorerie disponible  et ne pas entreprendre de nouvelles réductions du hedge. » 

Les commentaires suivants sur nos résultats trimestriels et les neuf mois clos au 30 
septembre 2008 sont extraits du Management Discussion & Analysis : 

Comparaison du trimestre clos au 30 septembre 2008 et du trimestre clos au 30 
septembre 2007 
Les produits enregistrés par notre société au titre du trimestre clos le 30 septembre 2008 
se sont élevés à 3,20 millions € alors qu’ils étaient de 2,02 millions € au troisième 
trimestre 2007, soit une augmentation de 58,4 %. La quasi-totalité de ces produits provient 
des redevances de la mine de Rosebel. Il n’y a eu aucun coût de hedge au titre du 
troisième trimestre 2008, par rapport au coût de couverture qui s’élevait à 0,91 million € 
pour le troisième trimestre 2007. 
Durant le troisième trimestre 2008, les frais généraux et charges administratives se sont 
élevés à 0,63 million €, dont 0,06 million € relatifs aux coûts d’arbitrage et 0,18 million € 
relatifs aux coûts de leur offre publique d'achat non sollicitée.  En dehors de ces coûts, les 
frais généraux et charges administratives ont diminué de 28 % par rapport au 0,53 million 
€ à la même période en 2007. Au titre du troisième trimestre 2008, les charges d’intérêt 
ont été ramenées à 0,01 million € (2007 : 0,12 million €), soit une baisse de 92 %, 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 s'élèvent à 0,12 million € (2007 : 0,16 
million €), reflète la modification de l’estimation des ressources de la mine Rosebel qui 
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inclus 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.  
La réduction du crédit d'impôt différé au titre du troisième trimestre 2008 est de 1,21 
millions €, contre une augmentation du crédit d'impôt différé de 0,57 million € au titre du 
troisième trimestre 2007.  

Neuf mois se terminant le 30 septembre 2008 par rapport aux neuf mois se 
terminant le 30 septembre 2007 
Au cours des neuf premiers mois de 2008, EURO a enregistré des produits de 9,22 
millions €, soit une augmentation de 74 % par rapport aux 5,29 millions € des neuf 
premiers mois de 2007. Cette augmentation résulte de la hausse du cours moyen de l’or 
(qui atteignait 897,15 dollars US, soit une hausse de 34,8 % durant les neuf premiers mois 
de 2008 par rapport aux 665,58 dollars US au titre de la même période l’année 
précédente) et d’une augmentation de 25 % de la production d'or (241.480 onces au cours 
des neuf premiers mois de 2008, comparés aux 192 647 onces au titre de la même 
période l'année précédente).  

Liquidités 
Au 30 septembre 2008, le montant consolidé de la trésorerie et des équivalents de 
trésorerie s’élève à 0,6 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.  A noter, du fait de l'augmentation de la production de la mine de Rosebel et de la 
hausse du cours de l'or, notre trésorerie nette générée par les activités opérationnelles a 
continué d’augmenter : 2,45 millions € au troisième trimestre 2008, 1,41 millions € au 
deuxième trimestre et 0,46 million € au troisième trimestre 2007. 

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 d'EURO en ce qui concerne le projet 
d'IAMGOLD ainsi que sur les intentions de la Société concernant la réduction de sa position sur le hedge. Les 
déclarations relatives aux intentions de la Société concernant l’offre non sollicitée d’IAMGOLD constituent 
également des prévisions et 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 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  

Ou, à Paris chez SHAN : 
Stéphane Petibon 
Arnaud Monnin 

 
Tel:       +33 1 44 50 51 75 
Tel:       +33 1 44 50 51 77 

 


