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CHIFFRE D'AFFAIRES RECORD POUR EURO RESSOURCES  
AU TITRE DU TRIMESTRE CLOS LE 31 MARS 2009 

PARIS, France, le 5 mai 2009 : EURO Ressources S.A. (TSX : EUR) (Paris : EUR) 
publie aujourd’hui ses résultats financiers consolidés non certifiés pour le trimestre clos 
le 31 mars 2009, préparés conformément aux normes comptables IFRS (International 
Financial Reports Standards) telles qu’adoptées par l’Union européenne. EURO fait état 
d'un bénéfice de 1,90 millions € (0,03 € par action) au titre du premier trimestre 2009, 
résultats à comparer avec un bénéfice de 0,79 million € (0,013 € par action) durant la 
même période en 2008. Tous les résultats sont exprimés en euros. 

Les commentaires suivants sur les résultats au titre du trimestre clos le 31 mars 2009 sont 
extraits du Management's Discussion & Analysis : 

Au titre du trimestre clos le 31 mars 2009, la Société a enregistré un chiffre d'affaires 
record de 3,96 millions €, contre 3,15 millions € au premier trimestre 2008, soit une 
augmentation de 26 %. Il provient essentiellement des redevances de la mine de Rosebel. 
La mine Rosebel a produit 87.717 onces d’or durant le premier trimestre 2009, soit une 
augmentation de 15,4 % par rapport aux 76.002 onces produites durant le premier 
trimestre 2008. Cette augmentation résulte en partie de l'amélioration de la capacité de 
production et de l'optimisation de la teneur de coupure et du taux de récupération 
achevées en fin d'année 2008, bien qu'au titre du trimestre clos le 31 mars 2009, il y ait eu 
une baisse du cours moyen de l’or de près de 2 % (T1 2009 : 908,41 $ l’once, T1 2008 : 
924,83 $ l’once).  

EURO n'a supporté aucun coût relatif aux règlements du hedge sur l'or au titre du 
premier trimestre 2009, par rapport aux coûts de règlement du hedge sur l'or à leur 
échéance qui s’élevait à 1,00 million € au titre du premier trimestre 2008. 

Durant le premier trimestre 2009, les frais généraux et charges administratives se sont 
élevés à 0,58 million €, alors qu'ils étaient de 0,41 million € à la même période l’année 
passée, soit une augmentation de 41 % liée en partie au report des coûts de l'offre 
publique d'acquisition d’IAMGOLD fin 2008, mais surtout aux coûts de sécurisation du site 
de Paul Isnard en Guyane française, en raison de nombreuses opérations minières 
clandestines. Il n'y a eu aucune charge d’intérêt au cours du premier trimestre 2009, 
l'emprunt à Macquarie Bank Limited (« Macquarie ») ayant été intégralement remboursé  
en décembre 2008, alors que les charges d’intérêt s'élevaient à 0,03 million € au titre de la 
même période du précédent exercice. 

L'augmentation des dotations aux amortissements, qui s'élèvent à 0,14 million €, contre 
0,11 million € en 2008, soit une augmentation de 27 %, reflète l’augmentation de la 
production d’or durant le trimestre clos le 31 mars 2009.  

Nonobstant l’efficacité économique des instruments dérivés utilisés pour couvrir certains 
flux de trésorerie futurs liés à la redevance Rosebel (mis en place dans le cadre du prêt 
accordé par Macquarie), EURO a comptabilisé en charges la totalité de la valorisation à 
sa juste valeur du solde de sa position sur instruments dérivés. Au titre du trimestre clos 
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le 31 mars 2009, les charges d'instruments financiers s'élèvent à 0,36 million €, contre une 
charge de 1,61 million € au titre du même trimestre de l'année dernière. Cette forte baisse 
peut s’expliquer du fait qu'il ne reste désormais que 8.550 onces d’or au titre du hedge sur 
l’or, par rapport aux 31.200 onces au 31 mars 2008. 

EURO a comptabilisé au bilan du premier trimestre 2009 un crédit d’impôt différé de 
4,64 millions €, dont 0,98 million € au titre de la position latente réévaluée au prix du 
marché au 31 mars 2009 et 3,56 millions € au titre du cumul des pertes nettes 
d’exploitation.  

Liquidités 
Au 31 mars 2009, le montant de la trésorerie consolidé et des équivalents de trésorerie 
s’élevaient à 0,35 million €, dont 0,2 million € de liquidités soumises à restriction. EURO 
estime que sa capacité d'autofinancement est suffisante pour faire face à ses besoins 
opérationnels courants. 
 

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. Depuis le 17 décembre 2008, EURO est 
détenue à hauteur de 84,55% de manière directe ou indirecte par IAMGOLD 
Corporation. 
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. 

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@euroressources.net   

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

 


