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NOMINATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET COOPTATION DE 

NOUVEAUX ADMINISTRATEURS  
 
PARIS, France, le 16 janvier 2009 : EURO Ressources S.A. (TSX : EUR ; Euronext 
Paris : EUR) annonce que M. Larry Phillips a été nommé, avec effet au 14 janvier 
2009, Directeur Général d'EURO, à la suite de la démission de M. James H. Dunnett 
qui occupait ces fonctions depuis 2004. M. Phillips, Senior Vice President Corporate 
Affairs d’IAMGOLD Corporation, a été coopté en qualité d'administrateur  d’EURO le 
31 décembre 2008. Les administrateurs d’EURO ont exprimé leur gratitude pour le 
travail accompli par M. Dunnett au service d’EURO. 

En outre, Mme Carol Banducci et M. Paul Olmsted ont été cooptés en qualité 
d'administrateurs d’EURO à la suite de la démission de MM. Donald Getty et Allan 
Marter. Mme Banducci occupe les fonctions de Chief Financial Officer d'IAMGOLD et 
M. Olmsted celles de Senior Vice President Corporate Development d'IAMGOLD.  

M. Getty exerçait les fonctions d'administrateur depuis la création d’EURO en 1995. M. 
Marter exerçait les fonctions d’administrateur (à titre personnel ou comme représentant 
de personnes morales administrateurs) depuis plus de dix ans et était Président du 
Conseil d’administration d’EURO depuis 2005. Les administrateurs ont exprimé leur 
gratitude pour leur contribution et le travail accompli par MM. Getty et Marter au 
service d'EURO.  

M. David Watkins, administrateur depuis 2006, a été nommé Président du Conseil 
d’administration à la suite de la démission de M. Marter. Il est prévu que durant 
plusieurs mois, M. Marter apportera son assistance à EURO dans le cadre de la 
période de transition.  

Les administrateurs ont confirmé que le Comité d’audit et de gouvernance interne sera 
composé de MM. Ian Boxall, Ian Smith et David Watkins, et le Comité des 
rémunérations, de MM. Ian Smith et David Watkins. Chacun d'eux est considéré 
comme un administrateur « indépendant » au regard de la législation canadienne sur 
les valeurs mobilières. 

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 :  

Larry E. Phillips, 
Directeur-Général 
Tel:       +1 416 360 4710 
Email :  phillips@iamgold.com   

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

 
 


