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EURO RESSOURCES S.A. 
PROGRAMME DE RÉDUCTION DU HEDGE ET PAIEMENT DE DIVIDENDE 

PARIS, France, 18 février 2007 : EURO Ressources S.A. (TSX : EUR ; Euronext 
Paris : EUR) annonce que le conseil d’administration d’EURO a formellement adopté 
un programme consistant à employer l’excédent de trésorerie disponible pour réduire 
la position résiduelle du hedge et ensuite verser des dividendes sur la trésorerie 
excédentaire disponible. La réduction du hedge s’effectuera par le rachat du hedge 
selon son ordre d’échéance. 

James H. Dunnett, Directeur-Général d’EURO a déclaré : « La décision des 
administrateurs de formaliser un programme de réduction du hedge afin de liquider en 
priorité les positions dont l’échéance est la plus rapprochée maximisera l’impact sur la 
trésorerie de toute nouvelle augmentation du cours de l’or. Aux niveaux actuels du 
cours de l'or et de la production au titre de Rosebel, nous nous attendons à ce que ce 
programme permette à la société de supprimer entièrement le hedge d’ici début 2009. 

« La direction continue d’examiner les propositions de financement qui faciliteraient 
une suppression anticipée du hedge, mais le conseil d’administration est réticent à un 
financement par emprunt important qui réduirait la capacité d’EURO à distribuer des 
dividendes. La décision du conseil de formaliser un programme de distribution de 
dividendes sur la trésorerie excédentaire, après liquidation du hedge, pourrait 
permettre une distribution de dividendes dès 2009. En tant qu’actionnaire, je salue ces 
décisions. »  

À propos d’EURO 
EURO est une société française qui recherche actuellement l'acquisition et la détention 
de redevances minières et d’autres intérêts similaires sur des mines d'or exploitées. 
EURO détient également des droits miniers pour l'or en Guyane française 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 relatifs aux 
intentions de la société sur la réduction de sa position du hedge et le paiement anticipé de 
dividendes sur la trésorerie excédentaire disponible. 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 États-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. 
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Des informations supplémentaires sur EURO Ressources SA 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 

 


