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RECOMMANDATIONS CONCERNANT L'OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT D'IAMGOLD  

PARIS, France, le 17 novembre 2008 : EURO Ressources S.A. (TSX : EUR) (Paris : 
EUR) a annoncé que le Conseil d'administration d'EURO a complété sa 
recommandation concernant l'offre publique d'achat d'IAMGOLD. En particulier, le 
Conseil d'administration d'EURO a constaté l'absence d'offre concurrente ou de 
surenchère d'IAMGOLD, le délai pour déposer une telle offre ayant expiré le 
14 novembre 2008. L'offre publique proposée par IAMGOLD à un prix de 1,20 € par 
action EURO demeure ouverte jusqu'au 21 novembre 2008. 

Le Conseil d'administration d'EURO a noté que depuis le dépôt par IAMGOLD le 29 août 
2008, de son offre publique d'achat, les marchés financiers mondiaux ont souffert d'une 
grande perturbation et d'une volatilité très importante. Les conseils financiers d'EURO 
estiment que cette situation sans précédent est la première cause de l'absence d'offre 
concurrente à l'offre en numéraire proposée par IAMGOLD, les sociétés cherchant à 
gérer avec prudence leurs liquidités. Au cours de cette période le cours de l'or a fluctué 
entre un plus haut à 930 USD/once et un plus bas à 680 USD/once. 

Ces circonstances inhabituelles ont eu pour conséquence une baisse importante de la 
valeur des sociétés de mines aurifères et de royalties aurifères comparables. Par 
conséquent, en l'absence d'offre concurrente à celle d'IAMGOLD, le Conseil 
d'administration considère qu'en cas d'échec de l'offre d'IAMGOLD, le prix des actions 
EURO risque de baisser à court terme de manière substantielle. 

Bien que les perspectives d'avenir d'EURO en tant que société de royalty aurifère 
indépendante, restent attractives le Conseil d'administration d'EURO, après consultation 
de ses conseils, considère que la perspective de liquidités offerte aux actionnaires qui 
accepteraient l'offre d'IAMGOLD est évidente en ces temps d'agitation des marchés 
financiers. En conséquence, afin de bénéficier de cette liquidité, le conseil 
d’administration recommande aux actionnaires d'EURO d’apporter leurs actions à l'offre 
d'IAMGOLD : les administrateurs d'EURO précisent qu'ils ont l'intention d'apporter leurs 
actions à l'offre d'IAMGOLD, ce qui représente environ 8,9% des actions composant le 
capital social de la Société. 

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. 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. 
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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 

 


