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RÉSULTATS DE L'OFFRE D'IAMGOLD ET MODIFICATION DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION  

 
PARIS, France, le 06 janvier 2009 : EURO Ressources S.A. (TSX : EUR ; Euronext 
Paris : EUR) annonce que l’Autorité des Marchés Financiers a annoncé les résultats 
définitifs de l’offre publique d'achat ré-ouverte d’IAMGOLD Corporation, clôturée le 17 
décembre 2008. IAMGOLD contrôle désormais directement et indirectement 52,8 
millions d’actions, soit 84,55 % des actions d’EURO.  IAMGOLD a payé le 31 
décembre 2008 les titres apportés dans le cadre de l’offre publique d'achat ré-ouverte 
et le règlement par l'entremise des intermédiaires est en cours. 

Par ailleurs, M. James H. Dunnett a démissionné de son poste d'administrateur au sein 
du conseil d’administration d’EURO à compter du 31 décembre 2008, et M. Larry 
Phillips, Senior Vice President Corporate Affairs d’IAMGOLD, a été coopté pour le 
remplacer. M. Allan J. Marter, Président d’EURO a déclaré : « Nous souhaitons la 
bienvenue à M. Phillips comme premier représentant d’IAMGOLD au sein du conseil 
d’administration d’EURO. Nous tenons à remercier très sincèrement M. Dunnett pour 
le travail qu’il a accompli en sa qualité d'administrateur : grâce à lui ; la restructuration 
d'EURO a pu être menée à son terme ; et faire de cette dernière la société de 
redevance aurifère prospère que nous connaissons aujourd’hui. » Afin de faciliter la 
transition, M. Dunnett conservera, pour une période limitée, son poste de Directeur 
Général d’EURO. 

Avant la fin de l’année 2008, EURO a remboursé par anticipation 50 % du solde de ses 
contrats de couverture sur l’or. De ce fait, le solde du hedge d’EURO s’établit au titre 
de 2009 à 2.850 onces pour le troisième trimestre et à 5.700 onces pour le quatrième 
trimestre. Ces  remboursements anticipés sont conformes avec la politique annoncée 
par EURO de réduire le hedge sur l’or au moyen de la trésorerie disponible. Ce solde 
du hedge représente environ 20 % de la production annuelle de la redevance Rosebel 
prévue au titre de 2009 devant revenir à EURO.  
 
À propos d’EURO 
EURO est une société française dont l'actif principal est la redevance portant sur la 
production aurifère de la mine de Rosebel, dont IAMGOLD est l'opérateur. EURO a 
environ 62,5 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. 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. 
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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  

 
 


