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A Gold Resource Royalty 
Company 

TSX: EUR NEWS RELEASE Paris: EUR

LIQUIDATION DU HEDGE SUR L’OR POUR 2008 
ET UNE PRECISION CONCERNANT L’ASSEMBLEE GENERALE 

PARIS, France, le 30 mai 2008 : EURO Ressources S.A. (TSX : EUR ; Euronext Paris : 
EUR) a annoncé aujourd’hui qu’elle a finalisée la liquidation de la totalité du hedge sur 
l’or pour 2008. La baisse récente du cours de l’or a permis la liquidation du solde du 
hedge sur or restant a un prix comptant d’en dessous de 900 US Dollars l’once d’or.  
M. James H. Dunnett, Directeur-Général a dit : « EURO a maintenant finalisé la 
liquidation du solde du hedge sur l’or au titre de l’année 2008. Cela veut dire que le 
revenu provenant de la Royalty Rosebel au titre des trois derniers trimestres de l’année 
2008, seront net du hedge et reflèteront complètement le prix du cours de l’or au titre de 
ces trimestres. 

« La liquidation du solde de notre hedge sur l’or pour 2008 a pu être réalisée avec un 
accord de Macquarie Bank Limited de différer le règlement  jusqu’au mois de juillet les 
sommes qui lui étaient dues, date à laquelle EURO aura perçu le revenu de la 
redevance Rosebel au titre du deuxième trimestre.  Du fait de ce différé de règlement, 
EURO a pu anticiper la liquidation du hedge à un moment ou le cours de l’or était en 
baisse et sans avoir besoin de recourir à d’autres sources de financement. » 

Par ailleurs la Société a déposée la circulaire d’information pour les actionnaires 
Canadiens relative à la prochaine assemblée générale de la Société auprès de SEDAR 
(www.SEDAR.com).  La direction est consciente de la préoccupation de certains 
actionnaires concernant la proposition de renouvellement du « Plan de Stock Option » 
qui sera soumis au vote des actionnaires lors de l’assemblée générale du 26 juin 2008. 
Il semble que cette préoccupation provient d’un quiproquo ou d’un contresens du texte 
de la résolution en Français publiée au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires, 
conformément à la législation française. 

Afin d’apaiser ces soucis, le texte du circulaire d’information canadien est reproduit ci-
dessous. 
Le Conseil d’administration soumet au vote des actionnaires la mise en place d’un nouveau plan 
de Stock Option au bénéfice des salariés et/ou dirigeants de la Société. Ce nouveau plan de 
Stock Option remplacera le plan existant qui arrivera à terme le 23 août 2008. Le nombre 
maximum d’actions pouvant être émises en application du plan est porté de 4.500.008 actions à 
6.059.146 actions afin de le porter comme précédemment à 10% du montant du capital existant 
et de prendre en compte les augmentations de capital intervenues depuis la mise en place du 
plan précédent.  
Ce nouveau plan de Stock Option est essentiellement identique au précédent. Le but du plan de 
Stock Option est d’aider à aligner l’intérêt des dirigeants et salariés avec ceux des actionnaires 
parce qu’une augmentation du cours de la Société augmentera la valeur des options et 
bénéficiera les actionnaires. Bien qu’il soit habituel pour les sociétés minières cotées 
Canadiennes d’octroyer des options aux administrateurs, la Société étant soumise à la 
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réglementation Française il n’est pas possible d’octroyer des options aux administrateurs qui ne 
seraient pas aussi des mandataires sociaux de la Société. 
Sauf à être salariés ou dirigeants de la Société, les actionnaires ne peuvent pas bénéficier en 
tant que tel du plan de Stock Option. De plus du fait de la réglementation française un salarié ou 
un dirigeant de la Société qui détient plus de 10% de capital de la Société ne peut pas être 
octroyés des options sous le plan de Stock Option.  Les Options ne sont pas cessibles ni 
transmissibles et ne sont exerçables que par un salarié ou un dirigeant de la Société ou 
éventuellement d’une des filiales de la Société à la date de son exercice. Ces restrictions sont en 
accord avec les exemptions de la réglementation Canadienne applicables dans le cadre de la 
mise en place d’un tel plan de Stock Option.  
En résumé, les options ne peuvent être octroyées qu’à des dirigeants ou salariés de la Société et 
de ces filiales. Aucune option ne peut être octroyée à des administrateurs qui ne seraient pas 
mandataires sociaux de la Société ou à des salariés ou à des mandataires sociaux qui seraient 
déjà des actionnaires important de la Société. 

James H. Dunnett, remarque: « Bien que je comprenne les soucis exprimés par certains 
actionnaires d’une utilisation abusive des stock options au bénéfice de certains 
dirigeants et de défavoriser les actionnaires, dont j’en suis un, cette proposition n’a que 
pour seul objectif de remplacer le plan de Stock Option existant au sein de la Société 
depuis 1995.  J’espère que ces explications permettront aux actionnaires de mieux 
comprendre le but de cette proposition.  Qu’ils votent pour, contre ou s’abstiennent, la 
Direction sera heureuse de recevoir les actionnaires lors de l’Assemblée Générale qui 
se tiendra à nouveau à Paris. » 

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 de la Société en ci qui 
concerne ses transactions avec IAMGOLD Corporation et les événements anticipés à la mine d’or de 
Rosebel, qui est exploitée par IAMGOLD Corporation ainsi que les commentaires relatifs aux intentions de 
la société sur la réduction de sa position du hedge sur l’or.  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. 

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 
Fax:      +1 604 608 3283 
Email : jhdunnett@aol.com 

Susanne A. Hermans 
Vice-President Finance 
Tel:    +1 303 204 7771 
Email : shermans@euroressources.net 

 


