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Company 

 COMMUNIQUÉ DE PRESSE Paris: EUR

EURO RESSOURCES ANNONCE LE LIEU ET LA DATE DE L’ASSEMBLÉE 
GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES CONVOQUEE SUR DEUXIEME 

CONVOCATION 

PARIS, France, le 21 juillet 2010 : EURO Ressources S.A. (Paris : EUR) a annoncé 
aujourd’hui que son assemblée générale ordinaire des actionnaires, convoquée sur 
deuxième convocation, qui se tiendra exclusivement pour voter sur la cinquième 
résolution, aura lieu le 27 juillet 2010 à Toronto, aux bureaux d’Iamgold Corporation, 401 
Bay Street, Suite 3200, à 9 heures du matin (heure d’été de l’Est). Au mois de mai, les 
actionnaires n’avaient pas été en mesure de voter sur cette résolution du fait que le 
quorum n’avait pas été atteint. Pour cette convocation, aucun quorum spécifique n’est 
requis. Cette résolution porte sur la ratification du contrat de services de gestion conclu 
avec Iamgold et tel que décrit dans la circulaire d’information adressée le 20 avril 2010 à 
l’ensemble des actionnaires inscrits. 

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 
 


