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EURO ANNONCE LES REDEVANCES DE ROSEBEL POUR LE 2e TRIMESTRE 2008 

PARIS, France, le 21 juillet 2008 : EURO Ressources S.A. (TSX : EUR) (Paris : EUR) a 
annoncé aujourd’hui que, d’après  IAMGOLD Corporation, la production de la mine de 
Rosebel s’est élevée à 78 522 onces d’or au deuxième trimestre 2008 contre 76 002 
onces au premier trimestre 2008 et 69 811 onces au deuxième trimestre 2007.  
EURO a comptabilisé ce trimestre une recette de 4,43 millions de dollars US au titre des 
redevances de Rosebel, soit un léger recul par rapport au trimestre précédent (4,52 
millions de dollars US) mais une augmentation de 79,1 % par rapport à la même période 
en 2007, où les redevances s’étaient élevées à 2,48 millions de dollars US. La part de la 
production d’or provenant de la roche dure a atteint 40,2 %, contre 35,7 % au premier 
trimestre et 10,1 % durant la même période en 2007. 
Le cours moyen de l’or a été de 896,29 dollars US au deuxième trimestre contre 924,83 
dollars US au premier trimestre 2008 et 666,84 dollars US au deuxième trimestre 2007. 
Par rapport au deuxième trimestre 2007, le cours moyen  de l’or a progressé de  34 % et 
la production de 12,5 %. 
James H. Dunnett, Directeur général d’EURO a déclaré : « pour le premier semestre 
2008, la production d’or de Rosebel s’est établie à 154 522 onces, soit un taux de 
production annuel de près de 310 000 onces. Ce niveau de production se situe au 
dessus de la fourchette de production comprise entre 267 000 et  290 000 onces comme 
annoncée récemment par IAMGOLD. EURO reste optimiste quant à de nouvelles 
hausses de production une fois le programme d’expansion et d’optimisation du site de 
Rosebel sera complété en novembre 2008 selon IAMGOLD. » 
« Au deuxième trimestre, le cours moyen de l'or est resté proche de son  niveau élevé 
touché au premier trimestre 2008. En dollars US, les redevances de Rosebel sont 
également  proches de leurs records : elles ont profité d’une hausse de 3,3 % de la 
production, et ce malgré l’arrêt de travail durant la courte grève annoncée » 
Au deuxième trimestre 2008, EURO a liquidé le solde de son hedge sur l'or pour 2008. 
Une perte de 3,8 million de dollars US a été enregistrée et sera comptabilisée sur la 
période. Le solde du hedge sur l’or à échéance 2009 d’EURO s'élève à 22 800 onces. 
Au 30 juin 2008, la juste valeur négative de son contrat de hedge s’est réduit à 10,9 
millions de dollars US (sur la base d’or de 926 dollars US) contre 14,5 millions de dollars 
US au 31 mars 2008 (sur la base d’or de  915,80 US). 
IAMGOLD a déduit du montant de la production servant de base de calcul à la 
redevance une série de paiements monétaires effectués par Rosebel au gouvernement 
du Surinam. En s’appuyant sur une méthode de « monétisation inversée », adoptée 
depuis le troisième trimestre 2007 et ne trouvant aucun fondement dans l’Accord de 
participation, IAMGOLD a ainsi déduit environ 150 000 dollars US du montant de la 
redevance due à EURO au titre du deuxième trimestre 2008. Comme nous l’avons 
indiqué précédemment, EURO a contesté l’action d’IAMGOLD et une procédure 
d'arbitrage est en cours. 
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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. 

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 

 


