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A Gold Resource Royalty 
Company 

 COMMUNIQUÉ DE PRESSE Paris: EUR

RESULTATS DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 17 MAI, 2010 

PARIS, France, le 25 mai, 2010 : EURO Ressources S.A. (Euronext Paris : EUR) a 
annoncé aujourd’hui les résultats de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue à 
Paris, le lundi 17 mai. Le nombre total des actions présentes et représentées c’est élevé à 
54 333 019 (86,94%) ce qui représente un quorum suffisant pour l’assemblée générale 
ordinaire. Toutes les résolutions furent adoptées, sauf  la 5eme résolution pour la laquelle 
le quorum requis n’a pas été atteint.  En effet le quorum requis pour la 5ème résolution 
était de 1.736.116 actions et il n’y a eu que 517.134 actions ayant droits de vote. Cette 
résolution n’a donc pas pu être soumise au vote de l’assemblée et seras soumise aux 
votes des actionnaires lors d’une seconde convocation, aucun quorum n’étant alors requis 
pour son adoption.  La date le la prochaine assemblée générale ordinaire sera annoncé 
dès que déterminé par la société. 

Le détail pour chacune des résolutions est mentionné dans le tableau ci-dessous.  

 

Resolution Objet 
Votes 
Pour 

Votes 
Contre 

Votes 
Abstention 

1 
Approbation des comptes annuels pour l’exercice 
2009 

54.135.418 101 197.500 

2 Affectation des résultats 54.132.605 2.914 197.500 

3 Distribution de Prime d’émission 54.135.419 100 197.500 

4 
Approbation des comptes consolidés pour 
l’exercice 2009 

54.135.419 100 197.500 

5 Approbation d’une nouvelle convention N/A N/A N/A 

6 Approbation de la poursuite des conventions 54.106.687 226.332 0 

7 
Renouvellement du mandat d’administrateur de 
Mme Carol T Banducci 

54.048.423 284.596 0 

8 
Renouvellement du mandat d’administrateur de 
Mr Ian Smith 

54.115.423 217.596 0 

9 
Renouvellement du mandat d’administrateur de 
Mr Paul Olmsted 

54.048.423 284.596 0 

10 
Renouvellement du mandat d’administrateur de 
Mr Larry E Phillips 

54.048.423 284.596 0 

11 
Renouvellement du mandat d’administrateur de 
Mr Ian Boxall 

54.115.423 217.596 0 

12 
Renouvellement du mandat d’administrateur de 
Mr David H. Watkins 

54.135.219 197.800 0 

13 Pouvoirs 54.332.919 100 0 
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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 une 
filiale détenue majoritairement par IAMGOLD. IAMGOLD détient à ce jour, directement ou 
indirectement environ 86% d’EURO. 

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 des 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,    Susanne A. Hermans 
Directeur-Général    Vice-President Finance 
Tel: +1 416 360 4710    Tel: +1 303 204 7771 
Email : phillips@euroressources.net  Email : shermans@euroressources.net 
 


